Jeudi 26 mars 202020020
Bonjour les enfants,

Comment allez-vous ? J’espère que votre famille se porte bien.
Est-ce que vous arrivez à faire votre travail ? Est-ce difficile ? Je suis avec vous par la pensée, et n’oubliez
pas que vous pouvez me contacter par mail, si vous avez besoin d’aide ou juste si vous en avez envie… Je
serai très heureuse d’avoir de vos nouvelles….

, et pour les jours qui viennent je vous propose de mettre de la joie, de
l’humour et de la couleur dans notre vie :
1. Cette semaine , je suis allée faire un peu de nettoyage dans mon laboratoire de sorcière et j’ai
retrouvé mon vieux grimoire *, plein de recettes magiques…. Et, comme je suis une gentille
sorcière, je me propose de vous en partager une. Vous la découvrirez en allant voir le programme
de travail dans la partie « Lecture » ….
*un grimoire : si vous ne connaissez pas ce mot, allez vite voir dans dictionnaire !!!!
2. Pour vous distraire un peu, je vous propose un travail d’artiste plein de couleurs … Vous le
trouverez dans la partie « Arts visuels »
3. Profitez de ce temps pour observer la nature et l’écouter. Essayez de reconnaître les oiseaux (
pensez à ceux que nous avons étudiés en poésie) en écoutant leur chant, observez les changements
dans les arbres , les jardins. Regardez la couleur du ciel… Souriez à ce que vous voyez, émerveillezvous !!!. Même si vous habitez en ville, vous pourrez entendre les oiseaux , et observer de loin… Je
vous ai mis des images d’oiseaux et des idées dans la partie « poésie ».
4. Bien sûr, il y aura aussi des maths et du français…, et nos petits rituels ( calcul ou calcul mental,
etc…) Allez vite voir dans le programme dans la partie « Rituels »
5. Pour vous sentir bien, je vous invite à faire chez vous des exercices de respiration et de relaxation.
Faites-les avant , pendant ou après le travail scolaire, et même au cours de la journée, quand vous
en ressentez le besoin !!!

6.

Allez , on y va ? Ouvrez votre programme de travail! Aujourd’hui, les activités sont les

mêmes pour les CE1 et les CE2 sauf en grammaire !

Je vous souhaite une bonne
journée et je vous dis à
demain ……

Mme Onfroy

