
Bonjour, 

 

Je ne poste plus les vidéos sur le padlet qui est surchargé et dysfonctionne. Je vous 

laisse aller sur la playlist youtube CP CE1. Pour rappel, même si ce n’est pas une 

chaine publique, je ne maitrise pas les miniatures de vidéo sur le côté. Prudence donc… 

 

Au programme, pour cette semaine :  

Découverte d’un nouveau son (eu/oeu) 
1. Je lis la lettre de Mathieu (Chère Eugénie). (Je la garderai sous les yeux pendant la vidéo 

avec un crayon de couleur bleu et un crayon de couleur jaune.) 

 
2. Je regarde la vidéo de découverte. Vu qu’il n’y a pas d’échanges entre toi et moi, les 

vidéos peuvent te paraitre longues, tout du moins la première vidéo. N’hésite pas à aller 

te dégourdir les jambes ou prendre un verre d’eau à 12 minutes…  

 
C’est une playlist, les vidéos devraient s’enchainer dans l’ordre…Attention, les CP sont sur le 
son ien (en début de playlist) 

 

3. Je regarde les vidéos où l’on écrit les lettres qui font le nouveau son. 

4. Je lis et je colle ma fiche de sons dans mon cahier jaune. C’est une nouvelle fiche sur le 

son, différente de celle que l’on avait déjà faite en classe. 

5. Je fais mes exercices. 

 

Géométrie 
On continue d’apprendre à repérer les angles droits.  
POUR TOUS : Vérifiez que vous avez bien regardé les vidéos Découverte de l’angle droit et leçon angle droit.  

* Tu lis et tu colles dans ton cahier de leçons (du côté de 

la géométrie), les leçons sur l’angle droit et celle sur le 
carré et le rectangle.  

* Je fais mes exercices (fiche 81 Découverte de l’équerre).  
 

* Je te joins une vidéo qui reprend des choses que l’on a 
vues à distance. FACULTATIF (à découvrir à un autre 

moment) 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-

proprietes-du-carre.html FACULTATIF 
 

UNIQUEMENT pour ceux 

qui ont déjà fait cela la 
semaine dernière :  

* d’abord, je relis ma 
leçon  

* je repère les angles 
droits avec mon gabarit 

sur la fiche « As-tu bien 
compris ? » et « Je 

m’entraine ». 

En anglais, on continue sur notre lancée. Tu regardes la vidéo, tu écoutes et tu 

chantes. Maintenant que tu as chanté, dis moi, comment vas-tu ? Réponds moi « pour 
de faux » comme si j’étais là et colorie le visage qui correspond à ce que tu ressens. 
https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 
 

 

Bonne semaine ! 

Fanny 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-proprietes-du-carre.html
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Anglais pour les élèves de Claire 

 

How are you ? Comment vas-tu aujourd’hui ? 

Réponds oralement et colorie le bon visage.  

   
I’m happy ! I’m sad. I’m tired. 

 

 

 


