
JEUDI 11 JUIN

• LEXIQUE: mots évoquant la peur, faire les trois exercices sur 
cahier gris.

• GEOMETRIE: LES SOLIDES
https://www.lib-manuels.fr/textbook/59aff797ccacda217fb4b4fa?
demo=true&page=169
Avec ton manuel de maths "retenons ensemble" page 168 avec n°1.
Tu remplis  le  tableau.  Tu traces le  solide cube et ses  3 patrons
corrects.  Tu  peux  les  découper  pour  vérifier  s'ils  permettent
effectivement d'obtenir un cube.
Puis le 8 page 169, tu traces le solide pavé.

• SCIENCES: Autour de la thématique de l'espace
Réponds  tout  d'abord  à  ces  3  questions  diagnostiques  sans  aller
chercher de l'aide.
1. Le soleil est -il une étoile ou une planète?
2. Peux tu citer des planètes de notre système solaire ?
3. Combien y-a-t-il d'étoile dans notre système solaire?
Une fois  que tu  as  terminé ces  questions  tu  iras  regarder cette
vidéo pour vérifier tes réponses.
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-
ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/le-systeme-solaire.html
Réécoute la vidéo et trouve les réponses aux questions suivantes:

• Quelle est la différence entre la révolution et la rotation d'une
planète?

• Cite d'autres astres qui tournent autour de notre soleil:

• POESIE/ART
Poème à recopier en choisissant judicieusement certaines couleurs 

pour la ligne évoquant un certain sentiment ( ex, le rouge pour la colère,
 le jaune ou le multicolore pour la joie, le bleu pour la peur ou tristesse 
couleur froide...)

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/le-systeme-solaire.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/le-systeme-solaire.html
https://www.lib-manuels.fr/textbook/59aff797ccacda217fb4b4fa?demo=true&page=169
https://www.lib-manuels.fr/textbook/59aff797ccacda217fb4b4fa?demo=true&page=169


• LES SENTIMENTS EN IMAGE de Evelyne Wilwerth

La colère a des lèvres rouge sang
La mélancolie erre sur la grève
La joie fait tournoyer ses longues jupes
La jalousie se griffe le visage
Le désespoir s'effondre sur son lit
Le bonheur gravit l'échelle du ciel
La tristesse enfile une robe grise
L'espoir s'élance en ouvrant grand les bras
La peur grelotte dans son manteau pâle
Et moi je savoure l'instant vibrant. 

• Illustrer son poème
• Puis sur une feuille canson A4  choisir un sentiment, ne pas le révéler

 et arriver par le choix des illustrations et des couleurs avec peinture 
craie grasse à ce que les autres le devine...
Envoyez moi votre création par photo.

• MUSIQUE
• Voici un tuto pour réussir le rythme avec tes mains et un gobelet en 

plastique. Bon entraînement.... à répéter souvent dans la semaine 
pour une parfaite maîtrise!

• https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U
• Regarde le clip de la chanson originale d'Anna Kendrick.
• https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
•

https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U

