
Avec tous les autres 

 

 

 

 

 

 

Ensemble 

Comité de rédaction :   Comité départemental de la continuité pédagogique DSDEN01 

ZOOM  pour comprendre pourquoi le 

savon nous aide à nous débarrasser du 

CORONAVIRUS. 

 

Des expériences 

à faire  

 

 

② Master mind calcul 

① Jeu de KIM 

- Formez deux équipes. 
- Positionnez toute sorte d’objets sur le sol.  
- Observez bien!   
- Faites sortir une équipe de la pièce pendant que l’autre 
change certains objets de place. 
- Faites revenir la première équipe pour qu’elle trouve les 
changements. 

Repositionnez les objets et inversez les rôles. 

CM1- CM2 (cycle 3)-ACTU 01 
Continuité  pédagogique : A destination des familles 

Le petit clin d’œil  

Aujourd’hui on vous parle d’ 

⑤ Histoire de sucre 
Dans un café, un client demande au serveur 

un sucre pour son café 

- Mais monsieur, je vous en ai déjà donné 

cinq ! 

- Oui je sais, mais ils ont tous fondu !  

Pour accéder à l’activité, c’est ici. 

 

⑥  

 

Tout seul  

③ Coaching de super  héro   « Bouger! avec Tom »  

Dans le contexte actuel, il est important que tu pratiques une activité 
physique, 30 minutes minimum, chaque jour.  

30 minutes, pour ton bien-être, ta santé, et ton 
plaisir! 

Alors, pour t’aider, n’hésite pas à suivre en vidéo 
les conseils de Tom :  

 

 

 

« L’école » : c’est d’abord le maitre ou la maîtresse qui envoie les activités et qui maintient le lien avec les familles. 

ENSEMBLE : une rubrique d’idées à partager en famille. 

TOUT SEUL : des idées d’activités à réaliser en autonomie/tout seul. 

AVEC TOUS LES  AUTRES : c’est l’occasion de communiquer à distance avec d’autres personnes. 
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 Règle du jeu et conseils ici 

 ④Ecrit court : « Les petits riens qui font du bien et 

qui ne coûtent rien... » 

 Sentir l’odeur du pain grillé quand on se réveille. 
 Faire un concours de grimace, seul, devant la glace. 
 Commencer une collection de n’importe quoi. 

A toi de faire la liste de tes propres « petits riens... ».  

(En commençant par un verbe à l’infinitif). 

⑥ Carte animée 
1. Je tourne la roue 
2. Le contenu de  
 la carte sort … 
 

Pour fabriquer cette  

carte animée, c’est par ici. 

Tu pourras ensuite l’envoyer à qui tu veux.   

1 

2 

 des conseils ici  

https://www.youtube.com/watch?v=41PRG_bFOmc
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.lumni.fr/primaire
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/infotice/DOCS-CONTINUITE-PEDA/Pourquoi-se-laver-les-mains.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=41PRG_bFOmc


② Master mind calcul 

CONSEILS et EXEMPLE  



⑤ Histoire de sucre 
1° Si tu as une boîte de sucre en morceaux entamée à la maison, peux-tu dire combien il y avait de morceaux de 

sucre quand elle était pleine ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En langage géométrique, une boîte de sucre est un pavé droit.  

 Peux-tu construire un autre pavé droit avec les morceaux qui restent dans ta boite ? 

 Peux tu encore construire un autre pavé droit avec 72, puis 63 et enfin 41 morceaux de sucre ?  

 

2° Voici une construction réalisée avec des morceaux de sucre.  

 Peux-tu dire combien ont été utilisés ? 

 A ton tour, réalise une construction avec des morceaux de sucre (ou d’autres 
briques emboitables), prends-la en photo et envoie-la à un·e camarade pour lui 
soumettre  ton énigme. 

 Pour te confronter à d’autres énigmes , clique ici   

 

3° Voici des assemblages de cubes : 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour mieux percevoir comment ils sont construits, colorie-les avec le code suivant :  
 en jaune, les faces vues du dessus, éclairées par le soleil; 
 en bleu, celles vues de gauche; 
 en rouge celles vues de droite. 

 Pour trouver d’autres assemblages à colorier, clique ici :    

 Pour dessiner des assemblages à colorier par un·e camarade, tu peux te servir du quadrillage ici :   

Indice pour 
la recherche 

 

  

http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article425
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article425
https://www.mathslibres.com/papiergraphique/isometrique_portrait_large.pdf?v=1448414309


 

Le petit clin d’œil  
Aujourd’hui on vous parle de quelques outils numériques pour aider 

 

Attention : pas des outils miraculeux, mais des outils qui peuvent aider 

Lorsque votre enfant est en 
difficulté pour lire un texte 

 

Certaines adaptations du 
texte peuvent parfois facili-
ter le décodage ou le repé-
rage dans le texte (syllabes 
en couleur, mots en cou-
leur, surlignage des lignes…) 

Un petit éditeur de texte en 
ligne, web lirecouleur, per-
met de copier/coller n’im-
porte quel texte pour en 
faire quelques adaptations, 
et pour l’écouter avec une 
synthèse vocale 

Plus d’infos : ICI 

Lorsque votre enfant est en 
difficulté en mathématique 
(techniques opératoires, 
numération, con- 
versions…) 

Certains outils facilitent le 
repérage dans un tableau, 
l’alignement des nombres 
dans une opération, des 
aides-mémoire, peuvent 
faciliter certains apprentis-
sages 

 

Les kits du cartable fantas-
tique proposent un certain 
nombre d’outils (gabarits, 
tableaux…) qui peuvent être 
imprimés et glissés dans 
une pochette plastique 
transparente pour que les 
élèves écrivent avec un 
feutre de tableau qu’ils 
pourront effacer 

Plus d’infos : ICI 

  

Lorsque votre enfant est en 
difficulté à l’écrit et se sent 
plus à l’aise sur l’ordinateur 
pour écrire, écouter le texte 
ou même s’enregistrer 

  
Lorsque, pendant le confi-
nement, on n’a pas d’impri-
mante, ou plus d’encre ou 
de papier 

Il peut travailler directe-
ment dans un document au 
format pdf sur un ordina-
teur avec un éditeur adapté 

 

Une version adaptée pour 
les élèves de PDF xchange 
editor permet d’écouter le 
texte avec une synthèse vo-
cale, d’annoter, de dessiner 
et même d’enregistrer des 
réponses en audio sans mo-
difier la structure du docu-
ment de base. 
Plus d’infos : ICI 

Lorsque votre enfant est en 
difficulté dans la lecture 
lorsqu’il fait une recherche 
sur internet 

 

On peut faciliter la lecture 
en allégeant la page qui est 
souvent surchargée d’infor-
mations non essentielles 

Avec le navigateur Firefox 
(libre et gratuit), le mode 
lecture permet de ne garder 
que l’article central, d’adap-
ter sa mise en page, et 
même de l’écouter 

Plus d’infos : ICI 

https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/0dadede8-8142-459d-9526-84b347e506a2
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/les-kits-mathematiques/
https://drive.google.com/file/d/1QglWAVF4sYyWZjCv8XaKgoUDlrPEWNBa/view?usp=sharing
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/8518248d-1b71-4d49-a394-b786231f527f


⑥ Carte animée 


