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Bonjour,
aujourd'hui tu peux te connecter à 10h30 pour faire la dictée et des maths.

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

français

Production d'écrit Dans mon cahier de production d'écrit, je fais mon calendrier d'écriture.
Le nouveau calendrier est en pièce-jointe ou dans les feuilles données à
l'école.

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 Rallye-lecture  →  Je  réponds  à  au  moins  un  questionnaire  dans  la
semaine.
Rappel → Il est possible de venir chercher des livres à l'école.

orthographe Le son → [j]
Je m'entraîne à apprendre les mots de la liste pour la dictée de mardi
prochain.

Je fais  la  dictée d’entraînement  sur mon cahier  du soir  ou sur  mon
ardoise.

Dictée → Aujourd'hui, dans ce paysage, je dessine une
cage avec un pigeon. Nous ne mangeons jamais sur nos
genoux
CE1-CE2 → Tu seras gentil de ranger ton jouet.

Conjugaison - Je relis ma règle sur le passé composé.

 J'écris conjugaison dans mon cahier du jour.

- Je conjugue le verbe aller au passé composé.

Hier j'                                        nous
tu                                               vous
il,elle                                         ils, elles

- Je m'aide de mon cahier pour corriger.

Grammaire Je lis le nouveau texte « un hôtel à insectes ». Je le colle à la page 36.
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Un hôtel à insectes
En hiver, les insectes auront besoin de s’abriter de la pluie, de la neige et du froid. 
Savez-vous comment faire un hôtel à insectes ?
Vous réaliserez cet hôtel à insectes en automne.
1. D’abord, vous fabriquerez, avec un adulte, une grande étagère avec un toit .
2. Puis, vous placerez cette étagère, à l’est ou au sud. 
3. Ensuite, vous rechercherez ce qu’il faut pour les insectes.
– Vous percerez des trous dans une buche de bois pour les abeilles solitaires.
– Vous casserez des tiges avec de la moelle tendre à l’intérieur (ronce, rosier…) ; les insectes pourront creuser à l’intérieur.
– Vous chercherez du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…
– Vous remplirez un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et vous poserez un grillage dessus pour  les pince-oreilles ; avec une ficelle, vous l’accrocherez à
l’envers, sur le toit de l’étagère. 
4. Enfin, vous déposerez tout sur l’étagère.
5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, vous ne ferez pas de bruit et vous pourrez les observer et même les dessiner.

A l'oral, je transpose le texte avec tu.

Je lis le texte transposé. J'entoure les changements et je le colle à la
page 37.

Un hôtel à insectes

En hiver, les insectes auront besoin de s’abriter de la pluie, de la neige et du froid. Sais-tu comment faire un hôtel à insectes ?
Tu réaliseras cet hôtel à insectes en automne.
1. D’abord, tu fabriqueras, avec un adulte, une grande étagère avec un toit.
2. Puis, tu placeras cette étagère, à l’est ou au sud. 
3. Ensuite, tu rechercheras ce qu’il faut pour les insectes.
- Tu perceras des trous dans une bûche de bois pour les abeilles solitaires.
– Tu casseras des tiges avec de la moelle tendre à l’intérieur (ronce, rosier…) ; les insectes pourront creuser à l’intérieur.
– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs…
– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage dessus pour les pince-oreilles ; avec une ficelle, tu l’accrocheras à l’envers, sur le
toit de l’étagère. 
4. Enfin, tu déposeras tout sur l’étagère.

5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de bruit et tu pourras les observer et même les dessiner.
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mathématiques

rituels Je complète → 
– 2m =               cm                          6 000cm =       m
– 7kg =          g                                 140 cm =       mm 

Calcul mental Rappel →  un ordre grandeur : « c’est prendre un nombre proche d’un
nombre donné ».
Pour  chaque  opération,  trois  réponses  sont  proposées.  Je  choisisla
bonne en utilisant un ordre de grandeur (pas de calcul).
– Opération 1 : 489 + 331
Réponses proposées : a. 720. b. 920. c. 820.

– Opération 2 : 1 589 + 3 217
Réponses proposées : a. 4 406. b. 4 806. c. 5 106.

Mini-fichier Je fais une fiche dans mon fichier problème.

Apprentissages Je choisis 3 multiplications et je les résous.

– 25 X 3
– 25 X 32
– 86 X 67

Arts

Réalise une œuvre avec des fleurs en t'inspirant de l’œuvre de Karla GERARD

Voici les seuls matériaux que tu peux utiliser → 
– photocopie avec des ronds
– feuille de couleurs
– feutres
– ciseaux
– colle 
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