
Continuité pédagogique CE2-lundi 27 avril

Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière période de votre CE2.

Nous allons pour l'instant continuer à travailler à distance. Je vous rappelle qu'il est important de faire ce travail sérieusement pour continuer à apprendre même si
nous ne sommes pas à l'école. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou me la poser quand nous nous verrons en visio.

Matière Ce que je dois faire Comment on peut m'aider

lundi 27 avril 2020

Ce que je dois faire tous les jours

français

Production d'écrit Dans mon cahier de production d'écrit, je fais mon calendrier d'écriture. Écouter à l'oral la réponse et reformuler avant que votre
enfant écrive.

Inférer Dans mon cahier du jour, je fais un ou deux « inférer ». Écouter la réponse, expliquer les mots qui peuvent être
difficile pour la compréhension.

Lecture Je fais la présentation de mon livre lu pendant les vacances pendant les
visio.

Grammaire Exercices sur la recherche du verbe dans la phrase. Faire le 1 et le 2.
Au choix, soit sur ordinateur :
https://www.ortholud.com/conjugaison/infinitif/un.php  

https://www.ortholud.com/conjugaison/infinitif/un.php
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soit sur le cahier en ne recopiant que les verbes et leur infinitif.
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Mathématiques

Les tables Je joue au jeu de la cocotte des tables que j'ai dû construire pendant les
vacances.
Ou je me fais interroger à l'oral 10 fois sur les tables.(fiche suivi des
tables)

Mesures La monnaie
Je m’entraîne avec le site suivant niveau 2 et 3
https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-nombreetmonnaie2.html  

Je fais cet exercice sur mon cahier :

A la boulangerie, Paul achète un pain qui coûte 1euro 72 et un paquet
de bonbons à 55 centimes. Combien va-t-il payer ?

Questionner le monde pour la semaine du 27 au 30 avril.

Pendant les 15 jours, tu as sûrement dû voir fleurir de nombreuses fleurs autour de toi.
Dans un premier temps, tu peux nous envoyer des photos avec le nom de la fleur.

Dans un second temps, tu vas choisir la fleur que tu veux. Tu devras alors très délicatement séparer les différents éléments qui composent cette fleur et les scotcher
sur une feuille.
 Mets en légende le nom des parties de la fleur que tu connais. Conserve bien cette feuille, nous les comparerons en revenant à l'école. 
Tu peux faire ce travail avec plusieurs fleurs différentes.
Avant de pouvoir les comparer à l'école, envoie moi ton travail pour le partager sur le drive.

https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-nombreetmonnaie2.html

