
Devoirs de vacances

Cette période n'est pas très marrante.
Alors, merci de votre participation ...

Mais, il faut prendre des forces ! 

Pour commencer, il va falloir bien se nourrir aussi bien le corps que l'esprit.
1er défi : Cuisinez … Travaillez sur une recette :

je vous en propose une, quasiment identique en CE1 et en CE2 mais avec des exercices différents.
Par contre, qu'est ce que vous diriez en échange pour communiquer l'une de vos préférées à tous ?

Pour cela, je vous propose d'avoir accès à la page d'un site pour la classe sur toutemonannée.com
Mais, pour que ce soit complétement sécurisé, il me faudrait les adresses mails de tous.

Car, chacun aura un code d'identification personnel.
N'hésitez donc surtout pas à m'adresser un message sur la boite suivante :

ce1ce2martens@gmail.com
Mais, sachez que nous continuerons à poster sur le site de l'école le travail à faire.
Il s'agit juste d'un moyen supplémentaire destiné à tous pour faciliter les échanges 

et retrouver un semblant de vie de groupe.

Trouvez un livre qui pourra vous passionner pour vous évader du quotidien …
Voici, une piste avec un début de contes détournés que vous trouverez en document joint.

Il s'intitule : Gare à la maîtresse 
(à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous souhaitez savoir la suite) ?

 Ensuite, essayez d'imaginer une suite, écrivez au moins deux phrases et envoyez les moi.

Pour compléter le travail déjà entrepris en sciences, choississez un animal au choix et dessinez le
avant de compléter sa fiche documentaire pour essayer de le présenter aux autres 

(voir modèle proposée, 
vous pouvez vous aider en faisant des recherches dans des livres ou sur Internet 

mais faites attention à bien comprendre ce que vous recopiez).

Enfin, connaissez vous le monstre des maths ?
C'est un jeu où il y a 36 cartes nombres à retourner à l'envers sur la table.

Il faut retourner chacun son tour trois cartes nombres et essayer de les combiner avec des jetons 
(4 signes d'opérations mais on n'en utilisera pour le moment que 3 pour les CE2 et 2 pour les CE1)

pour obtenir un calcul avec un résultat correct. 
Si vous réussissez, vous vous débarassez de ce jeton et si vous vous n'en avez plus à la fin, 

vous avez gagné.

Voilà, le matériel nécessaire :
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1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 12

13 14 15 16
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17 18 19 20

25 30 35 40

21 24 27 28

50 45 36 32

54 63 72 81

Maintenant, à vous de nous faire découvrir une activité familiale que vous souhaiteriez partager ?

Vous souhaitant forme et vitalité …
Maitresse Maryline


