
Mercredi	  3	  juin	  –	  Bonjour	  les	  P’tits	  Loups	  	  	  	  
Allez	  au	  travail	  et	  bon	  courage	  !	  Envoie	  tes	  exercices	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  ! 	  

  
     X    =  Numéros  de  la  check  list               
	  
9h00	   RITUELS	  :	  	  
Date	  historique	  :	  
3	  juin	  1950	  :	  Maurice	  Herzog	  au	  sommet	  de	  
l’Annapurna	  
3	  juin	  1875	  :	  Décès	  du	  compositeur	  Georges	  Bizet	  
 
Histoire	  de	  l’art	  :	  Musique	  qui	  fait	  danser	  
La	  Lambada	  
https://www.youtube.com/watch?v=ooxAZfr-‐woI	  
	  
Géographie	  :	  
https://www.lumni.fr/video/sauveteurs-‐et-‐ile-‐d-‐
yeu#containerType=program&containerSlug=t-‐ou	  
	  
	  
9h10	   	   1	  	  	   RITUELS	  :	  GEOMETRIE	  

	  	  
	  
9h20	   	   2	   ÉCRITURE	  	  -‐	  Écrire	  un	  conte	  –	  Tirer	  ou	  afficher	  sur	  son	  écran	  la	  structure	  
	  
Un	  conte	  est	  composé	  de	  5	  étapes	  	  
1/	  le	  début	  
2/	  le	  héros	  a	  un	  problème	  
3/	  les	  aventures	  
4/	  un	  objet	  qui	  a	  des	  pouvoirs	  ou	  (le	  personnage	  qui	  vient	  au	  secours	  du	  héros)	  
5/	  l’histoire	  se	  termine	  
	  
-‐	  Choisis	  3	  cartes	  sur	  une	  même	  ligne.	  
Tu	  vas	  écrire	  un	  conte	  en	  utilisant	  ces	  trois	  cartes	  (une	  carte	  héros-‐personnage/une	  carte	  
lieu/une	  carte	  objet)	  en	  suivant	  la	  structure.	  	  

	  
10H00	   GÉOGRAPHIE	  –	  MIEUX	  HABITER	  –	  (3ème	  séance-‐	  en	  russe)	  
	  
11H00  	   	  	  	  	  3   AUTONOMIE	  –	  DESSIN	  PAR	  ÉTAPES	  –	  	  
	   LE	  KANGOUROU	  (à	  tirer	  ou	  à	  regarder	  sur	  l’écran)	  

	   
	  

	  



	  
	  

11H30	  à	  12H30	  ZOOM	  
	   4	   	  DICTÉE	  EN	  DIRECT	  
 
	   5	   PHRASE	  DU	  JOUR	  	  
 

	   	   MATHS	  –	  GRANDEURS	  ET	  MESURES	  –	  MESURES	  D’AIRES	  –	  UNITÉS	  USUELLES	  
	  CHERCHONS	  ENSEMBLE	  -‐	  Manuel	  /	  Page	  100	  ET	  101	  	  	  
	  
RAPPEL	  :	  C’EST	  QUOI	  L’AIRE	  ?	  	  
L’aire	  d’une	  figure	  c’est	  la	  mesure	  de	  sa	  surface	  	  
L'aire	  et	  le	  périmètre	  sont	  deux	  notions	  à	  ne	  pas	  confondre	  :	  le	  périmètre	  est	  la	  mesure	  d'un	  
contour,	  l'aire	  correspond	  à	  la	  mesure	  de	  la	  surface	  contenue	  à	  l'intérieur	  du	  périmètre.	  
	  
LEÇON	  :	  Aire	  du	  carré	  et	  du	  rectangle	  page	  102	  
Aire	  du	  rectangle	  :	  longueur	  x	  largeur	  (L	  x	  l)	  
Exemple	  :	   L	  =	  5cm	   	   l	  =	  3cm	  	  	  	  	  	  5x3=15	  
Ce	  rectangle	  a	  une	  aire	  de	  15	  cm2	  
	  
Aire	  du	  carré	  :	  côté	  x	  côté	  (c	  x	  c)	  
Exemple	  :	   c=3cm	   	   3	  x	  3	  =	  9	  	  
Ce	  carré	  a	  une	  aire	  de	  9	  cm2	  
	  	  
Cherchons	  ensemble	  page	  102	  
Images	  de	  Big	  Ben	  –	  Monument	  Valley	  
L’unité	  utilisée	  est	  1	  carreau	  pour	  1dm2	  
Comment	  peut-‐on	  faire	  pour	  trouver	  la	  surface	  de	  l’autocollant	  1	  et	  2.	  
L’emplacement	  dont	  elle	  dispose	  est	  de	  1m2.	  
Aura-‐t-‐elle	  assez	  de	  place	  pour	  coller	  les	  deux	  ?	  
-‐	  Ensemble	  à	  l’oral	  :	  les	  numéros	  1	  à	  5	  
	   6	   Copier	  la	  leçon	  sur	  le	  cahier,	  sur	  une	  page	  vierge	  (voir	  document)	  
	  
	   7	   Seuls,	  les	  exercices	  N°	  6	  et	  7.	  
12H30	   PAUSE	  MÉRIDIENNE	  -‐	  REPAS	  –	  	  
	  
14H00	   SCIENCES	  –	  COMMENT	  DÉPLACER	  UN	  LIVRE	  ÉPAIS	  SANS	  SE	  FATIGUER	  ?	  
	   8	   Avec	  ce	  matériel,	  essaie	  de	  trouver	  le	  système	  qui	  ter	  permettra	  de	  tirer	  ce	  gros	  
livre.	  Utilise	  ce	  matériel	  et	  seulement	  ce	  matériel.	  Utilise	  plutôt	  des	  crayons	  de	  couleur	  de	  
même	  longueur.	  Essaie.	  Envoie-‐moi	  une	  photo	  de	  ton	  système	  et	  une	  courte	  vidéo.	  Puis	  je	  
t’enverrai	  le	  mode	  d’emploi	  si	  ton	  système	  ne	  fonctionne	  pas	  ou	  mal.	  	  



	  
	  
18H00	  ZOOM	  –	  Lecture	  Divina,	  Parizod,	  Sasha	  et	  Yasmina.	  	  

	  

Je	  te	  souhaite	  une	  bonne	  journée.	  Si	  tu	  ne	  comprends,	  appelle-‐moi	  !	  La	  maîtresse.	  


