
Semaine 5 et 6 vacances (3 pages)

Avoir des objectifs est non seulement nécessaire pour nous motiver, mais c'est essentiel pour que nous
restions en vie.

(Robert H. Schuller)

Pour les deux semaines à venir, nous vous laissons libres …. de finir ce qui ne l’aura pas été les semaines 
précédentes, de créer, vous amuser, lire, faire des jeux de société,  partager des moments joyeux en famille 
….
Voici toutefois quelques idées, toutes facultatives :

LECTURE     : L’inspecteur Lafouine : Fiches 15 et 16 et un livre de poche, je le rappelle….

Réponses fiches 13 et 14

13 - « Six suspects pour un coupable »
- Romain est très nerveux.
- Joseph est de race noire.
- Johnny parle vulgairement.
- Ernest est manchot.
- Georges est un géant.
- Benoît (coupable).

14 - « Message codé »
- Il fallait prendre le quatrième mot dans chaque phrase du texte (homonymie entre
paieront et perron).
- Ma chérie. J’ai vu les policiers ce matin. Ils cherchent les diamants. Tu sais, ils sont
persuadés que je les ai cachés. Ils ont regardé sous mon lit. Ils ont vraiment la tête
dure. C’est la huitième fois qu’ils fouillent ma cellule. Mais, ça ne marche plus. Je vais
faire du scandale. Bientôt, ils me paieront toutes ces brimades. J’ai envie de me
défendre. Mon avocat, Maître Léglise, va les attaquer pour mauvais traitement sur un
prisonnier. Bisous.



MATH 

Poursuivre la mémorisation des tables de multiplication : Incollables à la rentrée est le mot d’ordre…. Si on avance là-
dessus, on gagnera beaucoup de temps pour le reste…

Avec ce lien vous pourrez fabriquer des jeux…. Comme la fameuse cocotte en papier qui suit les générations...

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/jeux-pedagogiques-tables-multiplication/

Et puis pour chanter  : exemple ici, la table de 8 (vous trouverez les autres...)

https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA

TOUTES DISCIPLINES

Parents, avec toute votre créativité, vos talents, vos compétences, votre imagination, vos 
réseaux… en oubliant les soucis qui peuvent être prégnants 

Discutez, cuisinez, jardinez, cousez, peignez, réparez, 
dessinez, coloriez, tissez, fabriquez, écrivez, chantez, 
dansez, réfléchissez, lisez, laissez-les s’ennuyer, 
débattez... 

avec vos enfants…

https://www.youtube.com/watch?v=a2oJUAl3CoA


Et lors de ces activités

Vous accentuerez leur concentration  …  . Invitez les à aller au bout de la tâche !

Vous enrichirez leur vocabulaire     : penser à  nommer précisément chaque objet,  chaque outil, chaque action, 
chaque étape….. (par des noms mais aussi verbes et adjectifs). Se fixer pour objectif, par exemple, d‘apprendre, 2 
mots nouveaux par jour (veillez à réactiver régulièrement dans la quinzaine : un mot doit être présenté en général 
une dizaine de fois avant d’être stocké en mémoire. )

Vous ferez des maths, en pesant, mesurant, comparant, convertissant, comptant, calculant……

Vous évoquerez peut-être l’histoire de la famille, d’un objet, d’une époque en racontant, recherchant….

Vous aborderez des questions scientifiques en observant la nature : reconnaître les oiseaux, c’est faire de la 
classification.  En jardinant, vous pourrez évoquer le cycle de vie des plantes. En réparant des objetssimples, vous 
étudierez des mécanismes, le lien des pièces entre elles….

Vous développerez leurs habiletés manuelles et intellectuelles : planifier, organiser, structurer, exercer sa 
logique, développer des stratégies…..

Vous accentuerez leur bien-être en libérant leur créativité, leur expression, leur extériorisation… sous toutes ses 
formes (écriture, dessin, expression corporelle, poésie, chant….)

Etc, etc     …….  

J’espère que vous pourrez faire tout cela, en toute décontraction …….. sans pression et avec plaisir.

Bonnes vacances !


