Travail en distanciel
Voici le travail en distanciel pour mardi, jeudi et vendredi. Je vous laisse vous organiser et choisir ce
que vous souhaitez faire chaque jour.
Je souhaiterais recevoir vos retours de travaux régulièrement afin de pouvoir observer vos progrès à
distance et ainsi repartir de plus belle à la rentrée puisque nous serons ensemble….
Vous recevrez toutes les corrections samedi ainsi que les devoirs pour la rentrée (au vu de la situation,
nous ne ferons les évaluations qu’à la rentrée…)
Prenez soin de vous et de vos proches et retrouvons-nous en pleine forme le 26 avril….
Madame VERY

Pour mardi 6 avril
-

Relire l’histoire du « trésor d’Eric le rouge »

-

Calcul en ligne :
679 – 256 =

345 + 543 =

124 X 2 =

341 X 3 =

-

Faire la feuille de calcul (multiplication 1 en pdf)

-

Faire l’exercice sur « ont / on » (feuille exercice word)

-

Ecouter l’histoire de « Plume le pirate / pris au piège ! » (1ère parte -> lien vidéo)

-

Art visuel : le rouge dans toutes ses formes (prends une photo réunissant tous les objets de
couleur rouge qu’il y a chez toi => je ferai la même chose et vous transmettrai la photo)

Pour jeudi 8 avril
-

Faire un résumé de l’histoire du « trésor d’Eric le rouge » (minimum 5 phrases)

-

Pose et calcul :

654 + 318 =

947 – 325 =

402 X 4 =

110 X 3 =

-

Faire l’exercice sur « sont / son » (feuille exercice word)

-

Ecouter l’histoire de « Plume le pirate / pris au piège ! » (2ème partie -> lien vidéo)

-

EPS : (et oui… n’oublions pas le sport…) mets ta musique préférée et c’est parti…
•

Sautes sur place en comptant jusqu’à 10

•

Cours sur place en comptant jusqu’à 30

•

Touches tes pieds et sautes en l’air (10 fois)……… oui, ça commence à chauffer les
jambes… encore un effort

•

Assis toi au sol, jambes tendues et poses tes mains sur tes genoux, puis sur tes tibias (le
devant des mollets), puis essaie d’attraper tes chevilles (pour les plus souples, le bout
des pieds) à chaque fois compte jusqu’à 10

•

Enfin, restes assis au sol et poses les mains derrière toi, bien à plat… attention, tu es
prêts ? Aller on soulève les fesses et on tient droit en comptant jusqu’à 10… (essaie de
le faire 5 fois)
Tu peux aussi essayer de faire l’EPS avec quelqu’un de la famille afin de faire profiter
de ce temps ensemble (tu peux m’envoyer des photos de tes efforts, j’en serai ravie)

Pour vendredi 9 avril :
-

Choisit un pirate sur la planche (document en pdf) puis fais sa description (le but étant de me
faire deviner quel pirate tu as préféré
nous l’avons déjà travaillé en classe)

-

Calcul en ligne :

701 X 4 =

823 X 4 =

930 X 4 =

-

Faire la feuille de calculs (multiplication 2 en PDF)

-

Conjugue les verbes faire et dire (en essayant de ne pas regarder ton cahier de leçon)

-

Ecouter l’histoire de « Plume le pirate / pris au piège ! » (dernière partie -> lien vidéo)

-

Art visuel : le bleu dans toutes ses formes (prends une photo réunissant tous les objets de
couleur bleu qu’il y a chez toi => je ferai la même chose et vous transmettrai la photo)

