
JOUR 8 

Vendredi 27 Mars 

 1.EPS le petit échauffement matinal !!!!           

Il faut que tu puisses te déplacer sur 4 ou 5 mètres (un couloir, la longueur de la salle à manger, 
dehors si tu peux !!)    https://www.youtube.com/watch?v=zBBAAhYuVp8 

Tu  n’es pas obligé de regarder les images; si tu entends le son de la vidéo  ça ira ! 

 2.MATHEMATIQUE 
Faire la 8ème   fiche sur les nombres qui est dans ta pochette à élastiques. 
Si je ne me suis pas trompée, c’est la dernière ! 
 

 3.LECTURE la Petite poule rousse  
Lire deux nouveaux paragraphes  jusqu’à « blé du moulin » 
Pense à lire à voix haute,  à mettre le ton et à faire les liaisons.  

 
 4. GEOMETRIE les solides 

Il te faut un peu de matériel : 
- Des pailles ou des petits piques en bois qu’on utilise pour les apéritifs !! 
- De la pâte à fixe, de la pâte à modeler ou du …chewing-gum  
Tu vas construire un pavé droit en 3D !!!! 
-Prépare autant de pailles ou de piques en bois qu’il y a d’arêtes dans un pavé droit. 
Attention cette fois-ci, elles ne doivent pas toutes être de la même longueur ! 
-Prépare autant de petites boules de pâte qu’il y a de sommets dans un pavé droit. 
Fixe-le tout pour forme un pavé droit. Si tu n’arrives pas à imager ce que cela va faire, 
regarde dans ton fichier de math (p 101  en bas) mais avant tu essaies un peu tout seul, 
d’accord ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.ECRITURE  
Tu regardes bien l’image. 

 
Puis tu dois écrire : 
Qui ?....... 
Où ?........ 
Quoi ?....... 
Phrase en entier :………………………………………………………………………………. 
N’oublie pas :  

 Il faut que la phrase ait du sens. L’ordre des mots est important.  
 Pense à mettre une majuscule et un point à la fin.  
 Souviens-toi quand il y a plusieurs choses, on met un S à la fin du mot.             

Exemple : si tu écris les tables  
 Fais ce travail sur ton cahier noir puis tu me l’envoies sur mon mail. 

Tu fais une photo ou tu écris directement sur mon mail. 
 

 6.TABLE d’addition  
Revoir les tables + 2 + 3 +4 

- Puis aller sur le site logicieleducatif.fr puis sur CP puis à gauche sur calcul puis sur tables 
d’addition puis table +2 + 3 et +4 
 

 7. Poésie 
Sais-tu que depuis la fin de la semaine, nous avons changé de saison ? Nous sommes 

maintenant au printemps.  
Quand il fait froid dans notre pays, certains oiseaux partent vers les pays chauds car ils 
n’aiment pas le froid. C’est ce qu’on appelle des oiseaux migrateurs. (Le verbe migrer veut 
dire changer d’endroit, se déplacer.)  
Quand on voi ces oiseaux à nouveau dans notre ciel, dans les jardins, les parcs… cela veut 
dire que l’hiver est fini et que le printemps est là.  



Voici donc une poésie qui parle d’un oiseau, une hirondelle, comme celles-là :

 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



Ne confonds pas avec les oiseaux que nous voyons souvent par la fenêtre de notre classe. 
Elles ce sont des pies ; elles sont noires et blanches et beaucoup plus grosses que les 
 hirondelles . 

 

 
 
Attention ce ne  sont pas non plus des corbeaux qui eux sont encore plus gros et tout 
noir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans notre poésie, nous allons parler d’une hirondelle. 
1.Demande à un adulte la lire une première fois pour toi. 

 
2. Cette poésie est faite de 4 paragraphes. Est-ce que tu les vois bien ? 
 En poésie, on ne dit pas des paragraphes mais des strophes. 
3. Quand nous reviendrons à l’école, je te donnerai une feuille que nous collerons dans le 
cahier de poésie. Ce n’est donc pas la peine que tu la recopies. 
4. Aujourd’hui, je voudrai que tu apprennes la 1ère strophe Cela veut dire jusqu’à « ferait 
donc ? » 
5.Est-ce que tu peux regarder dans ton cahier si tu as fini le dessin de la poésie du 
Pélican ? Sinon fais-le s’il-te-plait ! Un beau dessin hein ? Pas deux ou trois coups de 
crayons vite faits….parce que ça je n’aime pas trop, tu le sais !!!. Si tu veux, tu peux aussi 
découper des images et les coller mais il faut bien que cela représente la poésie du 
Pélican de Jonathan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8.Questionne le monde (QLM) La naissance des animaux 
Dans la poésie du Pélican de Jonathan, le pélican qui est un oiseau pond un œuf tout blanc et 
il en sort un autre pélican. 
Les bébés des oiseaux naissent dans des œufs.  
En classe, on avait déjà expliqué que c’était la famille des OVIPARES . Pour t’en souvenir 

 O euf  et Ovipare ça commence par la même lettre… Facile, non ? 
Est-ce que tu peux trouver 4 animaux qui sont Ovipares ? 
Pour d’autres animaux, lorsque le bébé nait il est déjà vivant. C’est la famille des VIVIPARES. 
Toi quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu étais vivant….. tu n’étais pas dans un œuf !!!! 

Là encore c’est facile, ça commence par la même lettre Vivant et Vivipare 
Est-ce que tu peux trouver 4 animaux qui sont Ovipares ? 
 

Maintenant je te propose d’aller voir ces deux vidéos qui vont te montrer comment se 
passe la naissance :  
d’un poussin https://www.youtube.com/watch?v=6b0y6oB8ijk   
d’un poulain. https://www.youtube.com/watch?v=YXOY0zHpMuc 
 
 
 

Et le petit plus du jour   clique ici !!!! lexique sens figuré 

 
 

N’oublie pas de donner tes idées pour écrire 
notre histoire : « l’école vide »  !!!!!! 

                                             cliquer ici Notre histoire 
 
Bonne semaine,  j’attends de vos  nouvelles, les doudous !!!!! 

Madame Jeauneau 
 
 
 
 


