Programme de travail pour le mercredi 25 mars 2020 :
CE2 - Classe 1
Bonjour à tous,
Un petit programme pour une petite matinée.
Au programme dictée de mots, mathématiques, art visuel
et éducation morale et civique.
Le défi d’hier était « origami », j’y ai également participé,
voilà mon koala ! 
Avant tout ce programme, un petit point corrections sur le travail d’hier :
En lecture :
 a- Il s’agit de Fatima. (l’indice est : rentrée)
b- M. Miclos est le directeur de l’école.
c- Il a les bras croisés pour montrer qu’il est en colère.
 Alexandre a les yeux brillants car il est malade.
En mathématiques :
Le trésor se trouve à Toulouse !!!! (Tout - loup - z - œufs)
638 : 3 = (212x3) + 2 q= 212 r=2
925 : 4 = (231x4) + 1 q=231 r=1
763 : 5 = (152x5) + 3 q=152 r=3
En lexique :
 tarte - passion - ventre

arrachage
arriver
arroseur
arracher
arrivage
arrosoir
arracheur
arriviste
arrosage

Je vous laisse maintenant tirer un grand trait rouge et écrire la date. Je

compte sur vous, on s’applique sur la présentation ! Aujourd’hui nous
sommes…
Mercredi 25 mars 2020
-------Dictée de mots :
 Dictée de mots : 
Nouvel enregistrement pour la dictée de mots du jour. Vous pouvez toujours faire
pause si besoin et réécouter une seconde fois pour vérifier que vous avez tout noté.
On prend le temps de relire chaque mot pour vérifier son orthographe puis on
corrige à l’aide du stylo vert et de l’agenda.
/!\ Attention, on réécrit TOUT le mot si on a fait une erreur /!\
Pour la semaine prochaine, on continue d’apprendre la poésie…

 Mathématiques :
Aujourd’hui je vous propose un petit Rally maths, d’autres suivront dans les
prochaines semaines et lors de notre retour à l’école, on essayera d’élire notre
« champion du Rally Maths ».
Le principe est simple, un sujet comme ceux déjà fait en classe, avec 5 exercices.
Vous devez en choisir 3, les résoudre et me transmettre votre réponse.
Petit changement par rapport au travail en classe, chacun démarre avec 20 points,
chaque exercice ne rapporte pas le même nombre de points, si on réussi un
exercice, on gagne ces points, si on ne le réussi pas, on perd les points… il faut donc
bien choisir les exercices !
 Art Visuel :
Comme vous le savez, la grande lessive devait se dérouler le jeudi 26 mars, et le
thème était « un monde en kit ».
Je vous propose donc aujourd’hui de répondre à ce thème en réalisant à l’aide de
n’importe quels objets (jouets, lego, kappla, livres, paquets de mouchoirs….)
quelques chose qui vous fasse penser à ce thème (paysage, bâtiment, ville…)
Laissez libre court à votre imagination et à vos talents de construction ! Je compte
sur vous et bien évidement si je peux avoir une petite photo de la construction finale,
ça serait super !
Voici ma construction, ce n’est qu’un exemple !

 Education Morale et Civique :
En EMC, on va continuer sur le thème abordé la semaine dernière avec madame
Chapron, on s’intéresse aujourd’hui au « scrutin municipal ».
Regarde la vidéo ci-dessous :
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-organise-le-scrutinmunicipal
Dans ton cahier du jour, on saute une ligne sous la dictée et on écrit EMC en noir :
puis réponds à la question « Comment s’appelle la boite dans laquelle on met son vote secret ? »

