
 

Bonjour !  
 
 
Nous espérons que tu as passé un bon week-end !! 

 
Cette semaine est spéciale car vendredi c’est le 1e mai !  
Nous t’avons mis quelques activités pour ce jour-là mais sache qu’elles sont facultatives ! 
Notre but premier est que tu appelles des personnes de ta famille pour que tu leur chantes 

une chanson que l’on a apprise ensemble ou une autre ☺ . 
 
Si tu souhaites nous envoyer un retour de tes productions, tu peux demander à tes parents 
de nous les envoyer par le canal qu’ils préfèrent (SMS, mail, courrier). Pour des raisons 

d’organisation, les retours obligatoires sont à transmettre à Emilie, merci d’avance.  
 
Si tu as des questions ou autres (tes parents aussi), tu peux toujours nous appeler ou vidéo-
appel : 

 
- Lundi matin  
- Jeudi matin  

 

Bon travail et à bientôt !  
 

Marika et Emilie  



 
Le vilain petit canard Paindur et Bonpain Il était une fois, au plus profond des bois 

 

 

Activités facultatives : 
 

 Clique sur  tout ira bien pour découvrir l’activité. 

 Chante la chanson de ton choix et demande à quelqu’un de te filmer. Envoie la vidéo par sms ou par mail à ton enseignante et/ou à 
tes proches. 

 Ecoute les histoires racontées en cliquant sur le titre :  

 

Plan de travail du 27 avril au 1er mai 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
 

 Français 

 

 Décloisonnement 4-5H 

Manon : les histoires 
Temps estimé 20 minutes 

  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

 

 Corps et mouvement 

 

 Des jeux pour bouger  
Temps estimé 20 minutes 

 

 Maths 

 

 La chasse aux formes 
Temps estimé 20 minutes 

 

  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

 

 Musique 
 

 La fête du printemps 
Temps estimé 20 minutes 

 

 

 Français 
 

  Recette de cuisine   
Temps estimé 3 X 10 minutes 

 

  ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

 

 Arts  

 

 Bonhomme du mois d’avril 
Temps estimé 20 minutes 

 
 

 
C’est le 1er mai et c’est jour 

férié ! 
 

Tu peux réaliser les activités 
facultatives en dessous du 
tableau, si tu le souhaites. 

 
 

 Journal de bord 
Lundi 27 avril : comment te sens-tu aujourd’hui ?  

Mardi 28 avril : dessin libre 

Mercredi 29 avril : dessine la ou les personne/s avec qui tu passes le plus de temps 

Jeudi 30 avril : dessin libre  

Vendredi 1er mai : dessine une activité que tu as aimé faire cette semaine  

 
Temps estimé 20 minutes 

http://www.viewpure.com/HRUErF90Ah8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/Tu_LeZ6g4l0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/rqMHozqZKIs?start=0&end=0
https://www.fribox.ch/invitations?share=9670c2c5246a41fcab53&dl=0

