
Labour d’echuiñ : vous êtes invités à prendre du temps pour terminer le travail 

       proposé si ce n’est pas fait.  
 

     Les réponses aux problèmes sont en PJ. 
     N’hésitez pas à revoir régulièrement les tables sinon vous 
     risquez de les oublier. 
 

     Par ailleurs, sauf erreur de ma part, il me manque l’évaluation 
     de grammaire de Paul, Jade, Ael, Nathaël, Marius et  
     Marlène (merci de me la renvoyer car il se peut que votre  
      message ait été masqué par d’autres). 
 
     

Origamis que j’avais déjà mis dans le dernier message : paner ha poñsin 

                 ainsi qu’un tuto pour faire un beau panier : paner. 

  Vous avez de multiples possibilités en regardant soit dans les livres de la 
  maison, soit sur internet (origamis faciles pour enfants). 
 
 

Matematikoù : er fichennaoueg e kavoc’h : “ Récré en maths“ : 

   CE2 : p.53, 85, 117 ;  Lina-Gaëlle : p.21, 51, 81    Corrections en PJ 
   CM1 : p.61, 97, 135 Corrections en PJ 

   CM2 : p.25, 61, 99   Corrections en PJ 

 

 

Sonerezh : Marie a ginnig deomp ur ganaouenn nevez da zeskiñ : « savoir aimer » 

      de Florent Pagny (sonerezh ha testenn er PJ). 
      
 
 

Lennadenn : je vous propose de continuer la lecture en audio de : 

 
 
         
       Pour ménager un certain suspens, je vous enverrai un enregistrement 
       de cette lecture certains jours mais lesquels …  ?   
 

Pesk Ebrel : kas a rin deoc’h ur bajenn get ar pesked ho peus treset, ne ouiian ket 

         mat pegoulz c’hoazh. 

http://ecole-notredame-redon.fr/wp-content/uploads/2020/04/origami-2-bis-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xSVYVQic7IA


 

Enfin, France 4 propose des émissions pédagogiques pour les enfants tous les 

jours (vous les suivez peut-être déjà). Il y a aussi les « C’est pas sorcier ». 
 

Profitez au maximum de ce temps de repos pour lire, faire du sport dans le jardin 

ou à l’intérieur, jouer à des jeux de société, dessiner, écrire, faire des 
expériences, construire mais essayez de limiter les écrans. 

 

Setu, kenavo hag ar wech ‘all !! 


