
	  
VENDREDI	  5	  JUIN	  –	  BONJOUR	  LES	  P’TITS	  LOUPS	  

	  
9h00	   RITUELS	  	  
Dates	  historiques	  
5	  juin	  1662	  :	  Le	  Carrousel	  de	  Louis	  XIV	  

 Écouter la gavotte1 - Le carrousel de monseigneur	  
5	  juin	  1883	  :	  Mise	  en	  service	  de	  l’Orient-‐Express	  (Paris-‐Istambul)	  	  
5	  juin	  1972	  :	  Premier	  sommet	  de	  la	  Terre	  à	  Stockholm	  
Histoire	  de	  l’Art	  :	  Quelle	  musique	  de	  danse	  as-‐tu	  préférée	  ?	  
	  

9h10	  RITUELS	  	   1	  :	  SUDOKU	  	   	  
	  
9H30	  –	  LECTURE/COMPRÉHENSION/HISTOIRE	  :	  Le	  journal	  d’Anne	  
Frank	  (à	  tirer	  ou	  à	  afficher	  sur	  l’écran	  et	  à	  compléter)	  
	   2	  LE	  JOURNAL	  D’ANNE	  FRANK  
Lire	  et	  répondre	  aux	  questions	  jusqu’à	  la	  page	  7	  incluse.	  
Pour	  ton	  plaisir,	  tu	  peux	  continuer	  la	  lecture	  de	  l’histoire	  tant	  que	  tu	  
veux	  sans	  répondre	  aux	  autres	  questions	  qui	  suivent.	  
	  
10h30	  ATELIERS	  JEUX	  EN	  AUTONOMIE	  	  
	   3	  	   1/	  SITUATION	  DE	  RECHERCHE	  N°11	  –	  Les	  pneus	  
https://www.youtube.com/watch?v=pvLRQBRv1FU&feature=emb_logo	  
	   4	   2/	  SITUATION	  DE	  RECHERCHE	  N°12	  –	  Le	  cadenas	  
	  https://www.youtube.com/watch?v=RZgKWlZorI8	  

11h00	  PUZZLE	  PICASSO	  (envoie	  une	  capture	  d’écran)	  
	   5	  	  https://www.jeunepublic.grandpalais.fr/puzzle-‐picassomania/difficile-‐0#joue	  
	  

11H30	  À	  12H30	  -‐	  ZOOM	  toute	  la	  classe	  
	   6	  DICTÉE	  bilan	  
	  
	   7	  CALCUL	  MENTAL	  
	  
	   8	  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	  :	  	  
https://www.lumni.fr/video/pythons-‐birmans-‐et-‐tresses-‐
africaines#containerType=program&containerSlug=t-‐ou	  
14H30	  ANGLAIS	  –	  Mme	  Cléia	  
	  

RECETTE	  DE	  CUISINE	  POUR	  CE	  WEEK-‐END	  :	  Le	  pain	  perdu	  
Pour	  samedi,	  terminer	  tous	  les	  travaux	  non	  rendus	  et	  me	  les	  renvoyer.	  

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

	  


