
	  
VENDREDI	  29	  MAI	  –	  BONJOUR	  LES	  P’TITS	  LOUPS,	  

	  
9h00	   RITUELS	  	  
Date	  historique	  :	  
29	  mai	  1953	  :	  La	  première	  ascension	  de	  l’Everest	  
Histoire	  de	  l’Art	  :	  Les	  contes	  de	  Charles	  Perrault	  	  
-‐	  L’affiche	  du	  conte	  de	  Cendrillon	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=QadEl26kkTE	  
	  
	   1	  9h10	  Rituels	  :	  Carrés	  additifs	  N°6	  
	  
9H30	  –	  ECRITURE	  :	  LE	  DIALOGUE	  (voir	  fiche)	  
1/	  Lis	  le	  dialogue	  entre	  un	  père	  et	  son	  fils.	  Observe	  la	  ponctuation	  et	  
la	  transformation.	  
	   2a	  2/	  Fais	  de	  même	  avec	  le	  texte	  du	  Petit	  Prince.	  Transforme	  ce	  
texte	  en	  dialogue.	  
	   2b	  3/	  Puis	  écris-‐toi-‐même	  un	  dialogue	  en	  choisissant	  le	  sujet	  a),	  
b)	  ou	  c).	  
	  
	  
10h30	  ATELIERS	  JEUX	  EN	  AUTONOMIE	  	  
	   3	  2/	  SITUATION	  DE	  RECHERCHE	  N°9	  -‐	  Les  vêtements      
https://www.youtube.com/watch?v=nKPkLP_kq8E  
  
11h00	  	   4a	  COPIE	  DE	  LA	  POÉSIE	  
11h20	  	   4b	  ENREGISTREMENT	  AUDIO	  ET	  VIDÉO	  DE	  LA	  POÉSIE	  	    
	  

11H30	  À	  12H30	  -‐	  ZOOM	  toute	  la	  classe	  
	   5	  DICTÉE	  bilan	  
	  
	   6	  LECTURE	  –	  LA	  CARTOGRAPHIE	  (le	  vrai	  visage	  d’Henri	  IV)	  (à	  tirer	  ou	  à	  afficher	  sur	  
son	  écran)	  
	  
	   7	  TABOO	  -‐	  TU	  DOIS	  FAIRE	  DEVINER	  TON	  OBJET	  SANS	  DIRE	  CE	  QUI	  EST	  SUR	  LA	  CARTE	  
NI	  UN	  MOT	  DE	  LA	  MÊME	  RACINE.	  	  
12H30	   PAUSE	  MÉRIDIENNE	  -‐	  REPAS	  –	  	  
Géographie	  et	  découverte	  du	  Monde	  :	  Le	  charbon	  cubain	  et	  course	  sur	  glace	  
https://www.lumni.fr/video/charbon-‐cubain-‐et-‐course-‐sur-‐
glace#containerType=program&containerSlug=t-‐ou	  
	  
14H30	  ANGLAIS	  –	  Mme	  Cleia	  
15H00	  CUISINE	  –	  GÂTEAU	  AU	  YAOURT	  ET	  AUX	  POIRES	  	  

	  
Pour	  samedi,	  terminer	  tous	  les	  travaux	  non	  rendus	  et	  me	  les	  renvoyer	  	  

.	  
Bon	  week-‐end	  Les	  P’tits	  Loups	  devenus	  Grands	  !	  

	  


