
Chers élèves, chers parents, 

Tout d’abord, bravo à tous pour tout ce travail accompli à la maison ! 

Après plusieurs semaines d’effort intense chaque jour, il est temps de SOUFFLER, se reposer, 

se divertir, profiter de la famille, jouer, bricoler, dessiner, cuisiner, bouger… 

Pendant ces 15 jours de vacances, il n’y aura donc pas de travail à faire quotidiennement 

juste quelques lectures à finir et des idées d’activités pour ceux qui le souhaitent, il n’y a 

aucune obligation. Les voici : 

 Lecture : 

- CE1 : Finir ou poursuivre le rallye lecture sur les « créatures légendaires » 

- CE2 : Finir la lecture de « La princesse et les insectes » 

 

 Rappel du projet d’école : Défi lié à la biodiversité 

Nous avons proposé à chaque élève de l’école de photographier l’animal le plus insolite 

observé dans le jardin depuis le confinement et de le déposer sur un tableau interactif ci-

dessous (pour mettre le document, il faut cliquer sur le signe +). 

https://padlet.com/chemaze_ecole_sthenry/defi_animal_insolite 

 des idées d’activités culturelles, sportives et artistiques proposées par le ministère 

de l’éducation nationale : 

https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-

303381 

 L’application Bayam (gratuite) pour écouter des histoires, s‘initier à l’anglais, 

regarder et écouter des documentaires animaliers… 

https://app.bayam.tv/?pid=Homepage%20bayam&c=Bayam%20confinement 

 Pour écouter d’autres histoires… 

https://www.lineleprof.com/sites-int%C3%A9ressants/coin-lecture-et-%C3%A9couter-une-

histoire/ 

 

Défi : « Quel est ton talent ? » 

Enfin, je propose à chacun de réfléchir à un talent qu’il aurait dans le domaine du bricolage, 

du jardinage, du dessin, du chant, du sport, de la musique, d’un loisir créatif, de la cuisine, de 

la lecture, de l’écriture… ou tout simplement une chose qu’il aime faire. L’idée serait de 

pouvoir le partager aux autres camarades de la classe afin de se connaître mieux encore et 

de garder le lien entre nous tous. 

Ce partage pourrait prendre la forme d’une fiche réalisée à l’ordinateur avec l’insertion 

d’une ou plusieurs images ou photos et quelques phrases d’explication.  

Je compte sur l’aide des adultes ou grands frères et sœurs pour aider à cette réalisation. 

Vous pourrez me l’envoyer sur mon adresse mail habituelle. 
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Bonnes vacances ! 
 


