
Scanne le QR code

pour accéder au "dé

des émotions" ?

Tu trouveras ici deux activités à partager en famille.

1- Imprime ou construis le dé des
émotions. Lien ici 

 

2- Lance-le.
 

3- Mime l'émotion.
 

4- Souviens-toi : quand as-tu déjà
ressenti cette émotion ? Raconte !
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Tu trouveras ici une activité que tu pourras faire
en autonomie !

En complément de continuité pédagogique 

Faites en priorité le travail proposé par vos enseignants (Pronote). 
Si vous le souhaitez, si vous avez le temps, voici d'autres activités complémentaires, au choix,

pour travailler différemment, sans évaluation.

Tout seul,

toute seule

Lance le dé !

Joue avec un écrivain !

Claude Ponti et Dorothée de Monfreid proposent  des 
activités et des jeux en ligne !

1- Rendez-vous sur "Muz", le musée en ligne des enfants : lien ici
 

2- Deviens un artiste et publie ensuite ton travail !
 

Écris et publie
ton histoire !

 

Dessine et
publie tes
monstres !

 

QR code pour
accéder à Muz

 

Rébus !

En famille

Qui est cet écrivain

surréaliste ?



Conjugue !

1- Choisissez un début de phrase dans la liste proposée et
recopiez-la.

 
2- Démarrez le chronomètre. Durée de l'activité : 1mn !

 
3- Écrivez sans vous arrêter, sans réfléchir et sans lever

votre stylo.
 

4- Arrêtez-vous d'écrire quand votre chronomètre sonne,
au bout d'une minute.

 
5- Lisez vos textes. Vous serez surpris.es !

 

SONNER
 

Je sonne
Tu sonnes 

Il sonne
Nous sonnons

Vous êtes sourds ?
Ils ne sont pas là !

Document proposé par les
référents de continuité
pédagogique de Lettres,

sous la supervision de l'IA-
IPR de Lettres.

 

SENTIR
 

Je sens
Tu ne sens pas ?

Il ne sent pas bon 
Nous savons

Vous savonnez
Ils sentent bon !

 

1- À la manière du Prince de Motordu,
choisis un verbe.

 

2- Conjugue-le au présent et raconte une
histoire amusante !

FUMER
 

Je fume
Tu fumes

Il fume
Nous toussons
Vous toussez

Ils arrêtent de fumer

Tu trouveras ici une activité à partager à
distance avec d'autres personnes !

À vos marques... Prêt.e.s ... Écrivez !
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PROPOSITIONS
DE VERBES

Nager
Chuchoter

Dormir
Tomber
Bronzer
Tracer
Ouvrir
Tirer

Chanter
Crier

Lire... 

Avec les

autres
Le coin des curieux

Pour cette activité, il vous faudra un chronomètre (montre ou
téléphone), un papier et un crayon.

Respectez bien cette consigne: ne levez pas vos
stylos pendant tout le temps où vous écrivez !

PROPOSITIONS DE PHRASES

"Quand je serai vieux /
vieille..."

ou
"On ne dirait pas comme

ça mais je..."
ou

"Je n'en ai rien à faire..."

Lien ici


