
Bonjour à tous, 

Bravo pour votre travail à distance, je sais que cela n’a pas toujours été facile.  

Ce soir, ce sont des vacances bien méritées pour tous ou presque qui commencent. 

Pour ces vacances, il n’y aura pas de travail tous les jours sur le site. 

Je vous mets aujourd’hui le travail de révision pour toute la durée des vacances. Cela vous 
permettra de vous organiser comme vous le voulez. 

Je serai toujours joignable par mail si vous avez besoin. 

Quelques explications sur le travail : 

1) Atelier du plus grand au plus petit  

L’enfant doit découper la série d’image et les classer du plus petit au plus grand ou 
inversement. Inutile de coller les images, cela pourra servir plusieurs fois. 

2) Chiffre manquant 

Il n’est pas nécessaire d’imprimer ce document, il peut être recopié sur du papier libre ou 
pour ceux qui le souhaitent vous pouvez écrire les nombres sur des bouchons de bouteille de 
lait et le faire sous forme de jeu. 

3) Topologie ferme 

Pour ce petit jeu de vocabulaire spatial, il vous faut uniquement les fiches 1 et deux du 
document « topo ferme pions et planches » 



Le document  topologie ferme modèle n’est pas à imprimer. Il sert comme idées pour 
demander aux enfants de placer les pions sur le dessin. 

Les pions ne sont pas à coller, ainsi  le support peut être utilisé plusieurs fois. 

Exemple pour le modèle1 : 

Le mouton est devant le puit. 

La poule est en haut de la grange. 

Le fermier est entre les deux barrières. 

La vache est devant la barrière à droite. 

- Le fichier de math reprend des notions vues en classe avant la « fermeture » 

Si vous avez des difficultés pour imprimer, vous pouvez me contacter afin que je puisse 
déposer des documents  à l’accueil d’intermarché Senonches pour vous.  

 Je remercie encore Mme Cabaret pour cette proposition de relais entre l’école et les 
familles qui en ont besoin. 

Bonnes vacances à tous et Reposez-vous bien 

M. Demy 


