
Lundi 30 Mars 2020,

Chers élèves,

J'ai été contente d'apprendre par Mr Demy que tout le monde se portait bien.

Je sais que ce n'est pas simple de devoir travailler à la maison mais je suis certaine que vous êtes
courageux et que vous faites du mieux que vous pouvez avec vos familles.

Cela n'empêche que l'école peut vous manquer surtout vos amis.

Alors, nous cherchons toujours un moyen pour que l'on puisse communiquer tous ensemble :  il
existe un site mais il faudrait pour y avoir accès que nous puissions tous vous contacter par mail (or,
il  nous  manque  certains  de  nos  élèves  de  qui  nous  aimerions  bien  avoir  des  nouvelles,  pas
forcément pour nous écrire un long message mais peut être pour nous envoyer quelques photos ou
vidéos) et bien sûre, il sera aussi nécessaire que la technique soit au rendez vous car comme vous
pouvez vous en douter, nous sommes nombreux à utiliser Internet et il arrive parfois que ça ne
marche pas correctement, donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre envie ou non de tester ?

D'autre part, ensuite, pour ceux qui ont commencé à utiliser calculatice, je vous félicite car j'ai pu
voir à quel point cela vous avez réussi, vous allez donc pouvoir trouver les mêmes exercices cette
semaine mais dans un niveau un peu plus compliqué ; pour les autres, ne vous inquiètez pas, vous
pouvez toujours avoir accès aux premiers exercices, il suffit pour cela de suivre la notice explicative
que vous trouverez à la fin de ce document.

Sinon, qu'avez vous pensé du petit questionnaire en sciences ? Je vous en propose un en musique
cette  semaine  à  cette  adresse :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHU7Bv9umR-
YR5Akkzrbu_V_n3Vo5hf0taXInPWqo9zf8WjA/viewform?usp=pp_url

Et, que diriez vous d'un petit défi mathématiques pour commencer, vous vous rappelez du compte
est bon ? Je vais vous donner un nombre cible comme 102 pour aujourd'hui à trouver en faisant des
calculs (addition, soustraction et multiplication) avec plusieurs autres nombres par exemple 2, 7, 8,
10 et 50 que vous ne devez utiliser qu'une seule fois, essayez de vous en approcher le plus possible,
n'hésitez pas à faire plusieurs essais.

Pour ce qui est du programme de ce début de semaine, 

Pour les CE2, en mathématiques, vous allez voir une nouvelle table de multiplication et pour vous
entrainer à la retenir en famille, je vous propose de fabriquer une cocotte en papier. En lecture, une
histoire assez connue, à comprendre et à remettre dans l'ordre.

Pour les CE1, en lecture, vous allez avoir la suite et fin de Kirikou. Et, en mathématiques, vous
allez continuer à revoir le passage de l'addition à la multiplication.

Enfin, pour terminer, profitons du mot du jour pour faire à la fois un peu de sport et de français, je
vous propose donc dans un premier temps de deviner de quel mot il s'agit grâce à ces images (pour
que ça ne soit pas trop compliqué, comme c'est la première fois que nous le faisons, je vous donne
aussi son nombre de lettres, la 1ère et la dernière, et les autres dans le désordre). Ensuite, une fois
trouvé, j'aimerai que vous cherchiez au moins cinq mots minimum pour les CE1 et dix pour les CE2
qui sont en lien ou qui peuvent nous y faire penser (on parle de ça avec un mot un peu compliqué,
c'est le champ sémantique). Cela peut être des noms, des verbes ou des adjectifs. Et, pour terminer,
si vous pouviez juste écrire une phrase avec ce mot.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHU7Bv9umR-YR5Akkzrbu_V_n3Vo5hf0taXInPWqo9zf8WjA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHU7Bv9umR-YR5Akkzrbu_V_n3Vo5hf0taXInPWqo9zf8WjA/viewform?usp=pp_url


Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà bien (faites ce que vous pouvez).

Pleins de force et de motivation à vous,
on tient bon malgré le confinement et même si on craque,

ce n'est pas grave,
car le plus important est que demain soit un autre jour plus positif

(à vous de vous imaginer un coffre avec des petits moments de bonheur qui seront vos petits trésors,
j'en partage un avec vous en prévision de notre journée carnaval à la maison de demain,

se transformer en clowns et faire le cirque avec mes enfants).

N             E
U / R / A / T

Amusez vous demain et faites comme nous !



Pour utiliser le site https://calculatice.ac-lille.fr/

Sur la page d'accueil, cliquez sur le troisième onglet en haut intitulé l'application :

Vous allez ensuite arriver sur cette page : https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1

Où il vous faut ensuite complèter le nom d'utilisateur (login) et le mot de passe (que vous devez
m'avoir préalablement demandé par mail à l'adresse suivante : ce1ce2martens@gmail.com ) pour

pouvoir vous connecter et avoir accès aux exercices du premier niveau.

Merci d'avance pour votre participation, cordialement, Maryline Martens !
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