
Lundi 27 Avril 2019

Bonjour à tous,

J'espère que vous avez pu prendre un peu de temps pour vous reposer après toute cette
période agitée de travail à la maison.

Nous avons bien conscience qu'il ne va pas forcément être aisé de retrouver du temps plus
ou moins comme avant étant donné que certains parents continuent de travailler et que d'autres vont
peut-être reprendre une activité.

Donc, nous allons au maximum essayer de nous adapter à la situation de chacun (fait en
fonction de ses besoins et ses disponibilités):

- Pour ce qui est de la lecture, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de tout lire mais ce n'est
pas grave si tel n'est pas le cas car je me suis rendue compte que j'avais commis une erreur en vous
postant l'intégralité du document et non seulement le premier chapitre. Donc, pour aujourd'hui, nous
allons simplement  le relire puis tenter  de répondre au questionnaire que vous trouverez à cette
adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczXMqk4vS4Y1mWLjiFJUKM97YhkS1tIeQfnd0L0j
4cupNGgg/viewform

-  En  ce  qui  concerne  les  maths,  les  CE1 vont  travailler  les  nombres  avec  l'encadrement  et  le
rangement jusqu'à 999 puis la recherche des dizaines (mardi) alors que les CE2 vont faire un peu de
calcul en ligne en revoyant la décomposition en facteurs multiplicatifs (ça paraît un peu barbare voir
pompeux comme ça mais c'est plus simple que ça en a l'air).

- En français, un peu de révisions en orthographe avec la valeur des lettres c ainsi que s (CE1/CE2),
le pluriel des noms en -al ainsi que -ail (uniquement CE2), le féminin des noms (uniquement CE1)
et en vocabulaire : les contraires (CE2) et l'ordre alphabétique (CE1) ...

- Et pour terminer, un peu d'anglais en vidéo sur le site toute mon année (pour ceux qui n'auraient
pas reçu leur invitation avec leur code, n'hésitez pas à me le dire) : on va revoir les jours de la
semaine avec un personnage que vous connaissez bien le loup ...

Si certains sont tentés pour essayer la visioconférence demain à 10H45 pour la classe entière
pour une durée d'environ une heure maximum peut être moins (tout dépendra comment nous serons
réactifs ou pas), nous essayerons de faire des sciences tous ensemble (pour ceux qui ne pourraient
éventuellement  pas  participer,  ne  vous  inquiétez  pas,  vous  aurez  tous  les  documents  avec  les
instructions sur lesquels nous travaillerons).

Voici l'adresse pour se retrouver :
https://eu.bbcollab.com/guest/7678d630731c4c9aa7f7a26dbf05c88e

et vous trouverez le guide d'explication pour le fonctionnement : 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/cned---guide-l-ve--maclasse-52011.pdf

Pour voir si tout fonctionne correctement, 
connexion 15 minutes avant le début de la visioconférence en indiquant son nom et son prénom.

Bon courage, bien cordialement, Maryline Martens.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczXMqk4vS4Y1mWLjiFJUKM97YhkS1tIeQfnd0L0j4cupNGgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczXMqk4vS4Y1mWLjiFJUKM97YhkS1tIeQfnd0L0j4cupNGgg/viewform
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/cned---guide-l-ve--maclasse-52011.pdf
https://eu.bbcollab.com/guest/7678d630731c4c9aa7f7a26dbf05c88e

