
Bonjour, 

Tout d’abord, j’ai ce souhait fort pour tous les enfants, mais aussi pour vous parents, d’avoir pu 

trouver au fil de ces derniers jours les repères et les rythmes quotidiens qui vous permettent de bien 

vivre ces moments si singuliers de replis chez soi, en famille. Repères de travail, moments de 

détente, instants de partage, activités inhabituelles mais pouvant être sources de joies et de 

(re)découvertes… 

Nous achevons la première semaine de la continuité pédagogique « la classe à la maison ». Vous avez 

pu constater que notre site internet nous permet de vous relayer les cours et les travaux pour les 

enfants. Nous évitons ainsi les éventuels soucis d’échanges et réceptions de mails. Notre site,  c’est 

aussi un moyen pour nous de vous rejoindre autant que possible et de vous soumettre des 

propositions, des informations… N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 

Pour exemple, voici les derniers articles postés ou bien les propositions mises en ligne : 

- Le journal « Mon petit quotidien » est mis en ligne chaque jour d’école au niveau du cycle 2. 

Un journal gratuit d’actualité pour les enfants du CE1 aux CM2 : ce lien 

 

- La même chose avec le journal « Mon quotidien » ainsi que « My little weekly » une revue 

anglaise. Ces journaux postés au niveau du cycle 3 sur le site, s’adressent plutôt à des CM-

6ème…  Voici le lien 

 

- Des conseils pour l’accompagnement à la maison : ce lien 

 

- Une proposition de catéchèse à la maison pour les enfants : ce lien 

 

- Des propositions de conférences en ligne de Mme Agnès DUTEIL proposées par l’APEL : ce 

lien 

 

  

Enfin, comme vous l'avez peut être lu, la chaîne FRANCE 4, à compter de lundi prochain 23 mars, 

proposera des cours à destination de nos jeunes en respectant le planning ci-dessous : 

Le planning des cours 

9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths 

10h - 11h : programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires 

13h30-14h : toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans 

14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths 

15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, 

Histoire-Géo, Anglais ou Philo 

16h - 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2  

 

En vous souhaitant une belle journée,  

Yann Ragot 


