
 

 

 

ANGLAIS 

Donner la date, chaque jour (même le week-

end) en indiquant : number, month, 

yesterday, tomorrow, and the weather. 

Fabriquer des vignettes ou un tableau 

comme en classe.  

Revoir les éléments du corps (body/face) 

grâce à la chanson et aux jeux suivants : 

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

rl-0  

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais

/vocabulaire-anglais-corps-humain.php  

 

GEOGRAPHIE 

Nous sommes sur le thème du réseau 

routier, donc imaginez que vous partiez en 

vacances avec vos parents !                    

Quelle route prendre ? Autoroute ou 

nationale ? Calcul de kilomètres, exploitation 

de carte, de GPS, … En voiture Simone. 

Sinon : 

https://www.jeux-geographiques.com/  

CALCUL 

Revoir les tables de multiplication, faire du 

calcul mental. Voici un site très complet : 

CM1 ou CM2 : https://calculatice.ac-

lille.fr/spip.php?rubrique2  

 VACANCES 

Voici une liste d’activités                     

que vous pouvez réaliser                

durant les vacances.  

Chacun est libre de piocher                   

ce qu’il veut. 

N’oubliez pas que les plans de travail 

reprendront à la fin du mois, donc,           

il est important de continuer                       

à lire, à écrire, à compter,                                   

pour ne pas perdre le fil… (d’avril !) 

Belles vacances à vous. 

Julien 

 Projet de l’EHPAD  

Envoyer des dessins, des images ou des 

coloriages à faire par les résidents, à 

l’adresse de la maison de retraite : 

animation@residenceyvescougnaud.fr  

Chaque semaine, un thème différent : 

http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?p=6754  

La semaine du 13 au 17 avril, ce sera le 

thème des « arcs en ciel ». 

La semaine du 20 au 24 avril, ce sera le 

thème des « arbres ». 

   

 

HISTOIRE 

Revivez les grandes périodes de l’histoire, en 

organisant des journées à thème : 

Un jour préhistorique (taillage de bâtons, fabrication 

de propulseur, …) ou une journée Roi Soleil, avec 

banquet et pièce de théâtre, à vous d’être inventif et de 

remonter le cours de l’Histoire. 

Quelques jeux sympas : 

https://www.jeux-historiques.com/  

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/histoire.ph
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  SCIENCES 

L’émission « C’est pas sorcier » fait peau 

neuve, avec la version 2020, et 3 animateurs 

vraiment sympas. Vous pourrez visionner les 

thèmes de sciences de cette année 

(biodiversité, astronomie, écosystème). 

Episodes 1, 8 et 11, N°7 (Menons l’enquête) 

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-

ans/ctps/   

 

LECTURE PLAISIR 

Certaines maisons d’éditions mettent en 

ligne, gratuitement des livres et BD !  

 

« En avril,  

ne te découvre pas  

d’un fil. » 

  

MUSIQUE 

Voici une « cup song » réalisée par Augustin 

(de chez Fabrice) avec sa famille, on avait 

regardé le clip de la vraie chanson, en classe, 

après le spectacle « Ballet Urbain ». 

https://www.youtube.com/watch?v=mOBy5zA

ADHc&fbclid=IwAR3GhU13Ikv5KsFbGiHhh

qe1u9HnjTd0ohKCp4dS7SjMU1Js8ketiKY0

m6k  

A vous de reproduire le rythme avec un 

gobelet.  

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

E3l8  

https://www.youtube.com/watch?v=09Y5QrB

2VwI  

SPORT 

Quelques propositions de l’ UGSEL pour 

bouger à la maison : 

https://www.ugsel35.fr/ma-lecon-eps-maison-

elementaire/  

https://www.youtube.com/watch?v=G-

8GeulhUF0&feature=youtu.be  

Sinon Crossfit Kids, pour ceux qui ont aimé : 

https://www.youtube.com/watch?v=eVFd0Ws

XO_s  

https://www.youtube.com/watch?v=l6hUMDb

phSc  

 

https://www.lelombard.com/actualite/actuali

tes/confinement-albums-gratuits  

https://www.dargaud.com/Le-

Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-

offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD  
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