
Des vacances apprenantes !

Qu’est-ce que c’est ?
Le contraire de vacances ennuyantes…

Pour que tes vacances confinées ne soient pas trop
pénibles, l’équipe enseignante de l’école et l’équipe de
circonscription t’ont préparé des jeux, des activités,

des défis pour t’occuper pendant cette période. 
Amuse-toi et partage autour de toi !

  A la télévision sur France 4 à 9h00
L’émission continue pendant les vacances.
Pour garder le rythme, tu peux continuer 
à regarder l’émission chaque jour :
- 30 minutes de français (lecture, 
phonologie, écriture, orthographe).
- 30 minutes de mathématiques (calcul 
mental, numération, problèmes).

Tu peux continuer à m’envoyer des photos de ton travail
mais aucune obligation.

DES ACTIVITÉS DE TOUTES SORTES

L’équipe pédagogique de la circonscription 
te propose toute une série d’activités 
faciles autour des thèmes :
-  Ecouter et lire
-  Fabriquer, créer
-  Bouger
-  Se cultiver
-  Jouer

(Clique sur l’image pour accéder au programme.)

                 
DÉCOUVRE LE HAVRE

EN T’AMUSANT

Madame ANTOINE et Monsieur PATARD 
t’offrent gratuitement l’intégralité des 
activités proposées dans les livres qu’ils 
avaient écrits à l’occasion des 500 ans du 
Havre. Il y a trois niveaux : 5/6 ans, 7/8 
ans et 9/10 ans. Tu peux choisir ton niveau 
mais aussi prendre celui du dessous si tu 
trouves les activités trop dures ou celui du 
dessus si tu les trouves trop faciles.

(Clique sur l’image pour accéder au livret de ton choix.)

DU COLORIAGE

Pour les familles qui ont des imprimantes, 
le graffeur JACE dont tu peux admirer les 
œuvres un peu partout dans la ville te 
propose des planches de coloriage avec 
son personnage préféré : le GOUZOU !

(Clique sur l’image pour accéder aux dessins.)

DES DÉFIS QUOTIDIENS

L’équipe enseignante de l’école t’a préparé 
toute une série de défis. Tu réalises ceux 
que tu veux et tu envoies la photo pour 
que la maitresse la publie sur Klassroom et
la partage aux copains.
Tu trouveras tous ces défis sur Klassroom.
Ils seront publiés quotidiennement au 
rythme d’une par jour !

DE LA LECTURE

Essaie de lire un peu chaque jour (une 
quinzaine de minutes).

Va sur le site Lalilo pour lire.
      Je vois ta participation et tes progrès...

(Clique sur l’image pour accéder au site.)

Rappel : code d’accès :        I D F E Q Y 

SOUTIEN AUX SOIGNANTS

Avant les vacances, nous avions lancé un 
défi solidarité avec Mme Argentin pour 
apporter notre soutien aux nombreux 
soignants (infirmiers, aide-soignants, 
médecins...) des hôpitaux du Havre qui 
prennent des risques pour soigner les 
malades atteints du coronavirus. Voici le 
film réalisé avec les dessins qui nous 
sont parvenus. Il a été envoyé aux 
soignants.  

(Clique sur l’image pour voir le film.)

Nous prévoyons de faire un deuxième 
film avec de nouveaux dessins faits 
pendant les vacances : participez donc 
en nombre ! Tu peux faire un autre 
dessin si tu en as déjà fait un.

Pour cela je t’envoie une autorisation de 
participation et de diffusion de ton dessin
à faire signer par tes parents (inutile de 
refaire une autorisation si une première a 
déjà été remplie). (Cliquez sur l’image pour 
obtenir l’autorisation de participation.)

Soit tu prends une photo de ton 
autorisation remplie (si tu as une 
imprimante à la maison), soit tu  
m'envoies un message écrit par tes 
parents en me donnant l’autorisation de 
publier. 

En cette période difficile où nous avons 
besoin de solidarité, je te propose de 
regarder une vidéo qui t’explique ce que 
c'est. (Clique sur l’image.)

Pour m’envoyer des photos

Prends en photos les défis que tu réalises
et envoie-les moi (par ordre de 
préférence) :
- par mail à l’adresse suivante : 
sarah.argentin@ac-rouen.fr
- grâce à la messagerie Klassroom

Fais toi aider d’un adulte.

https://www.cjoint.com/c/JDkj42DCnlb
https://www.cjoint.com/c/JDkktuSFwsb
https://www.cjoint.com/c/JDkkrzJKq3b
https://www.cjoint.com/c/JDkkp1PLAwb
https://www.cjoint.com/c/JDkkH7cRsab
https://app.lalilo.com/#/portal
https://youtu.be/NPp1CQQM00c
https://www.cjoint.com/c/JCErL6bBMse
https://www.youtube.com/watch?v=_jNAhJPioOg&list=LLmGABsGiUhlemPFBNFa0Vrg&index=2168

