
Bonjour à tous les CE2,

J'espère que vous allez tous bien avec vos proches notamment 
Julien (n'hésites pas si tu veux parler ou poser des questions à nous envoyer une petite vidéo),

idem pour Noam et Mathilde Plessis (continuez à bien vous appliquer même si c'est dur).

Sachez que nous pensons bien fort à vous et que vous nous manquez,
donc, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles si vous le pouvez

et comme je sais que certains aimeraient bien se retrouver un peu comme à l'école
car ce temps de confinement commence à être long pour tous et qu'il risque de durer

(j'étudie la possibilité de faire une classe virtuelle mais pour cela, 
j'ai besoin de savoir si chacun a la possibilité d'avoir le matériel suivant : 

un ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion à Internet 
avec minimum haut parleur pour pouvoir entendre et éventuellement micro pour pouvoir parler,

sinon, cela risque d'être plus compliqué car il faudra écrire …
N'hésitez pas à me faire un retour notamment aussi sur vos éventuels disponibilités car cela va

certainement nécessiter au départ un accompagnant pour les premières prises en main donc je pense
qu'il serait nécessaire d'organiser au moins quelques groupes mais n'achetez surtout pas de matériel

si vous n'en avez pas la possibilité

Voilà, nous attaquons la dernière semaine avant les vacances. 
Alors, même si ça n'a pas été évident jusque là, félicitations à vous !

Pour faire un petit point avant les vacances, 
je vous propose ce questionnaire pour voir où vous en êtes en lecture et mathématiques 

(mais pas de pression, il y a des points,c'est juste pour se motiver à faire du mieux que vous pouvez)

https://docs.google.com/forms/d/1gGAnz8JPI2oBvOD5PyxthCKIahPTfW_IT6L4KkeRlns/prefill

Ensuite, avant de réaliser la page 100 du fichier Archimaths, lisez les indications suivantes :

Pour multiplier un nombre par 4, 
vous allez vous appuyer sur ce que vous savez des doubles.

Quel est le double de 3 ? ... 
Quel est le double de 6 ? ...

On peut résumer cela en réalisant le schéma ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/1gGAnz8JPI2oBvOD5PyxthCKIahPTfW_IT6L4KkeRlns/prefill


Par quoi faut-il multiplier 3 pour obtenir 12 ? ... 
Pensez-vous que l’on obtiendra toujours la même chose 

si l’on multiplie un nombre par 4 ou si on le multiplie par 2 puis encore par 2 ? 
…

Archi et ses amis allaient se rendre dans la chocolaterie du père de
Lali. 

En ce moment, 
il propose à ses clients des boites contenant 4 chocolats.
Combien de chocolats sont contenus dans 4 boites ? ...
Combien de boites faut-il pour avoir 24 chocolats ? ...

Voici les dernières commandes reçues par le père de Lali :
20 / 13 / 16 / 18 / 32 / 26 / 36

Recopiez ces nombres dans votre cahier puis entourez les
commandes des clients qui permettent de remplir entièrement des

boites contenant 4 chocolats.

Enfin, pour terminer, un peu d'anglais pour revoir les nombres, les couleurs et une fête qui arrive
bientôt et qui sera notre mot du jour en anglais et servira pour votre séance de sport.

BASKET BUNNY

EGG CHOCOLATE

P             S
EASTER 



Ecoutez la chanson suivante dans cette vidéo
(vous pouvez la regarder deux ou trois fois pour essayer de mémoriser les mots importants):

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI

Puis, réalisez l'exercice suivant :

1 / Draw one egg in the pink basket 
2 / Draw two eggs in the purple basket
3 / Draw three eggs in the green basket

Bonne journée à vous !

https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI

