
 
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.

Apprenez les codes de la BD  et créez vos propres histoires.

Vous connaissez déjà le jeu du petit bac. Vous allez y jouer dans une nouvelle

version ! Lien ICI. 

 

1- Un joueur récite l'alphabet dans sa tête. Un autre l'arrête en disant "STOP".
 

2- Les joueurs complètent le tableau. Le premier qui a terminé le signale aux

autres joueurs qui s'arrêtent.
 

4- Un mot donné par deux personnes ne compte pas. Chaque mot original

compte pour deux points. Un arbitre peut à l'aide d'un dictionnaire aider au

comptage des points.

1- Réalisez un selfie littéraire : prenez-vous en

photo avec un livre. La couverture sera la

continuité de votre visage ou de votre corps.

 
2- Conseils : essayez de respecter les couleurs,

les gestes du personnage sur la couverture que

vous aurez choisie.
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 ASTUCE : 
 

Vous n'avez pas de livre ? 

Vous pouvez aussi

imprimer une

couverture.

Vous trouverez ici deux activités à partager en famille.

PETIT BAC GRAMMATICAL

En famille

BOOK-FACE

DÉCOUVREZ LA BDnF, LA FABRIQUE À BANDE DESSINÉE

 Lien ICI



 

1- Visionne la vidéo de Lumni sur les "fake news", c'est-à-dire

sur les fausses nouvelles.

 
2- Choisis ensuite 3 ou 4 vidéos parmi celles proposées par Lumni

pour t'apprendre à distinguer une vraie information d'une

fausse information. 
 

Document proposé par
les référents de

continuité pédagogique
de Lettres, sous la

supervision de l'IA-IPR de
Lettres.

 

Nous avons été confinés pendant 8 semaines !
Inventez un abécédaire du confinement : A comme

"applaudissements" , B comme "barrière"...
 

1- Choisissez un mot en lien avec le confinement pour
chacune des lettres de l'alphabet.

 

2- Certaines lettres sont difficiles. Si vous n'avez pas
d'idée, passez. Mais attention, vous n'avez le droit de

passer que trois lettres en tout !
 

3- Comparez vos propositions.
 

INFO OU INTOX ?
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Avec les

autres

INVENTEZ UN ABCédaire !

N'hésitez pas à illustrer !

Lien ICI

3- Pour chaque vidéo retenue, repère

comment la manipulation est réalisée :

photomontage ? vidéo détournée ?... 

 Invente tes hashtags (mots clés) anti-

manipulation : 
 

Ex : #FausseLégende, #Photomontage...

Le coin des curieux

Tout seul,

toute seule

Lien ICI

4- Tu peux aussi créer des hashtags sur les outils proposés pour

ne plus te faire manipuler. 

Lien ICI

Vous trouverez ici une activité à partager à
distance avec d'autres personnes !

Tu trouveras ici une activité que tu
pourras faire en autonomie !


