
Lettre Grande Section - CPD semaine 6 du 11 au 15 mai 

 
Bonjour les enfants ! 

 

Vous devez être déçus de ne finalement pas rentrer en classe… comme nous! Nous avions vraiment envie                 

que l’on se retrouve tous à l’école. Mais c’est mieux comme cela pour notre santé, vous l’avez compris.                  

Alors, c’est parti, nous reprenons la classe à la maison!  

 

Pour cette semaine nous souhaitons faire un bilan de vos apprentissages. Nous avons prévu :  

★ 5 fiches de travail en mathématiques (les nombres de 6 à 10)  

★ 6 fiches en français (les rimes, les lettres…).  

 

Nous vous proposons d’en faire une par jour en français et une par jour en               

mathématiques. Mais c’est comme vous le voulez! Si vous êtes trop fatigués vous             

pouvez par exemple vous reposer un peu et travailler plus tard. 

Attention! Vous êtes grands maintenant alors, sur chaque fiche il faudra écrire la             

date en attaché après la petite flèche ainsi que votre prénom. 
Les fiches de travail seront à nous retourner à l’école le vendredi 15 mai pour que                

l’on puisse voir vos progrès. Vos parents liront les consignes et écriront dessus s’ils              

ont apporté de l’aide, s’il y a eu des difficultés... 

 

 

Tous les jours vous devrez ouvrir votre cahier de vie de classe à la maison. Il faudra aussi écrire la date en                      

attaché! Par exemple :  lundi 11 mai 
En dessous de la date, vous pourrez faire un dessin de votre plante ou de quelque chose que vous avez                    

observé par la fenêtre ou chez vous. Vous pouvez aussi écrire un mot ou demander à vos parents d’écrire                   

pour vous quelque chose que vous voulez raconter. 

 

On vous avait demandé de planter une petite graine de haricot il y a quelques semaines.                

Est-ce qu’elle pousse? Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez                

aussi planter un noyau d’avocat ou des lentilles. Observez les germer, pousser et grandir! 

 

Pour vous détendre un peu, nous vous proposons le yoga de la plante qui pousse. Pratiquez cette posture                  

tous les jours, au réveil par exemple ou entre les activités. C’est très agréable! 

 

Enfin, un “Défi Cuisine“ pour la semaine : Aujourd’hui, je m’active en cuisine!  
 

 

Le groupe Facebook est toujours ouvert et nous sommes toujours disponibles par téléphone de 9h à 11h,                 

par mail ou messenger  

Demandez comme ami :  
GS C : Laure Estival CFFD - MS/GS B : Vincent Delpont ou Sarindra Randrianarison - TPS/PS/MS : Herisoa Ralison 

 

Groupe Facebook : “La Maternelle du CFFD“ 

https://www.facebook.com/groups/212719079952873/ 

 

Sarindra, Laure et Vincent 

 

https://www.facebook.com/groups/212719079952873/


 

 

 


