
Bonjour chers élèves, chers parents, 

 

J’espère que tout le monde se porte bien et profite du temps afin de réaliser des activités riches en 
famille. 

Tout d’abord, un grand bravo pour votre travail, il a été très rapide et efficace. Je vous remets le 
corrigé pour les maths. 

Pour les prochains jours, voici le travail demandé (il peut se faire sur le week-end aussi) 

 

Français : lecture compréhension orale – écrite 

Je vous mets une version de la légende de Guillaume Tell. Vous avez la possibilité d’écouter ou de lire 
l’histoire ou les 2, puis de répondre aux questions posées. Le corrigé arrivera par la suite. 

 Prolongement : lire (par l’enfant, le parent, alterné, …) ou écouter l’histoire en famille avant 
d’aller au lit. 

Math – Arts : Géométrie – repérage dans l’espace 

Je vous propose de fabriquer un Tangram à l’aide des plans à disposition. Il est possible de les réaliser 
sur papier simple, journal, carton, bois, … c’est l’occasion de décorer, colorier, peindre, … laissez aller 
votre imagination selon vos possibilités ! 

Puis, chacun pourra essayer les différentes formes proposées. Vous pouvez travailler seul, en famille, 
de manière autonome. 

 Un défi consisterait à la réalisation de plusieurs exemplaires et de faire des défis en famille 
ou par équipes. Par exemple : un enfant prend 1 exemplaire, 1 parent prend aussi 1 
exemplaire et les 2 personnes doivent réaliser (séparément) un modèle choisi, et le premier 
qui trouve la solution a gagné. A vous d’inventer vos propres règles. 

 

Vous l’aurez compris (selon le communiqué mis sur le site de l’école le 24 mars) : en cette période, il 
est davantage important de maintenir un contact entre la famille et l’école que de chercher à suivre 
le programme scolaire. C’est la raison pour laquelle vous sont proposées des activités qui nécessitent 
un minimum d’outil numérique, mais vous permettent de travailler – développer des compétences 
différentes et en famille. 

A tous, je vous souhaite d’être en bonne santé et de passer d’agréables moments ! 

N’oubliez pas le challenge de la Cup Song ! 

A tout bientôt 

 

 

 


