
Bonjour à tous, 

C’est encore moi ! Non je ne vous lâcherai pas comme ça… 

Tout d’abord, pour répondre à Pauline, le building de Londres le plus haut est bien celui qui est 

pointu appelé « The Shard », « L’épine » en français. 
 

Voici des occupations pour vos vacances…. Le mail est long mais ne vous inquiétez pas, c’est parce 

que j’explique plein de choses ! Lisez-bien avec attention. 
 

Afin d’apprendre à vous organiser, tout le travail que je vais vous demander de me rendre (je l’ai 

surligné en jaune) est en fait pour la fin de la semaine de la rentrée voir même plus tard. Vous pouvez 

donc commencer à vous avancer et en faire pendant vos vacances si vous le souhaitez… 
 

1) Lisez le document ci-joint sur Anne Frank. Oui, il y a beaucoup de pages mais ne 

paniquez pas, il y a beaucoup de photos. 

 Allez jusqu’au bout, je suis sûre que vous prendrez du plaisir à découvrir la vie cette jeune 

fille. Essayez d’en lire un peu tous les jours et de finir la lecture avant la rentrée, ce serait bien. 

N’’hésitez pas à m’envoyer un mail pour me dire si cette histoire vous a touchés ou vous a 

intéressés, cela me fera plaisir. 

 

2) Pour reposer vos petits yeux fatigués, écoutez les histoires que j’avais prévu de vous 

raconter en classe. Je les ai trouvées sur le site de France Culture.  

Chaque histoire dure environ 30 mn. 
 

 Rappelez-vous : quand nous avons été voir « Donne-moi des ailes » au cinéma, avant que 

Thomas ne parte voler avec les oies, le film parle d’un livre qui s’appelle « Le merveilleux 

voyage de Nils Holgersson à travers la Suède ». L’auteur est Selma Lagerlof. Voici cette 

histoire : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-merveilleux-voyage-de-nils-holgersson-travers-

la-suede-de-selma 
 

 Avant le confinement, nous avions travaillé sur l’histoire de Pinocchio en grammaire (nous 

avions transposé au passé composé un extrait du conte). Voici ce conte : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/les-aventures-de-pinocchio-de-carlo-collodi 

 

Pour ceux qui aiment ça, rien d’obligatoire, vous trouverez également sur ce même site de France 

culture ( https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance) plein d’autres histoires à écouter si 

vous le souhaitez, comme Le livre de la Jungle…. 

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-livre-de-la-jungle-de-rudyard-kipling 

….ou encore Le Petit Nicolas : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-petit-nicolas-de-goscinny 
 

Vous pouvez aussi écouter » les Odyssées » de France Inter sur des personnages ou des lieux 

connus : https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 

Vous verrez, c’est souvent drôle et très bien raconté.  

Cela dure 15 mn environ. 

Vous avez par exemple : 

L’histoire de la découverte de la grotte de Lascaux : 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-decouverte-de-la-grotte-de-lascaux 

ou encore l’histoire de la découverte du tombeau de Toutankhamon 
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https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/toutankhamon-ou-la-decouverte-d-un-tombeau-royal 

 

3) Finissez de lire votre livre pris juste avant le confinement dans la bibliothèque de la 

classe.   

Sur une feuille, vous m’écrivez le titre, le nom de l’auteur et de l’illustrateur s’il y 

en a un, l’édition et la collection. Puis vous me faites un court résumé de 

l’histoire (environ 10 lignes). 

Je souhaiterais que vous m’envoyiez ce travail avant le vendredi 8 mai. 

 

4) Vous verrez, dans le document sur Anne Frank, il y a le plan de sa maison… J’aimerais bien 

que vous me fassiez le plan d’un niveau  (étage ou rez-de-chaussée) de la vôtre sur papier 

ou avec des légos ou encore pour ceux qui l’ont ET uniquement si vos parents sont d’accord, 

avec Minecraft (oui oui vous avez bien lu !). 

Je vous ai mis un document explicatif en pièce jointe. 

Je voudrais avoir ce plan pour le lundi 11 mai au plus tard. 

 

5) Copier dans votre cahier de musique (rappel : il est à la fin du cahier de poésie) la 

chanson des Aristochats  intitulée « Le swing des cats » et faites l’illustration. 

Je vous la remets en pièce jointe. 

Il faudra que ce travail soit terminé pour le vendredi 15 mai. 

 

6) Je vous ai mis également en pièce jointe une expérience scientifique rigolote que vous 

pouvez faire : il s’agit de fabriquer une balle rebondissante avec un oeuf (ils sont précieux en 

ce moment) et du vinaigre blanc (cela ne marche pas avec les autres vinaigres, croyez-en mon 

expérience !).  

Attention, faites rebondir sur une petite hauteur (10 cm environ) et dans une assiette, on ne 

sait jamais, je n’ai pas envie que l’œuf s’éclate par terre et que vos parents me maudissent ! 

Vous n’êtes pas du tout obligés de faire cette  expérience mais si vous la faites, envoyez-moi 

une photo de votre « œuf balle » après les 24 h ! 

Tout est expliqué dans le document en fichier joint. 

 

Ceux qui n’ont pas fini de voir le C’est Pas sorcier sur les Gaulois peuvent aussi profiter des vacances 

pour le terminer. Je remets le questionnaire en pièce-jointe. 

Voici le lien  pour  voir le C’est Pas Sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=PF3UKqHQnQE 

 

Vous pouvez aussi continuer vos exposés. Je ne sais pas encore comment va se dérouler le retour en 

classe prévu le 11 mai mais je ferai passer en priorité les CM2 car les CM1 pourront toujours 

présenter leur exposé l’année prochaine à partir de septembre. 

 

Voilà c’est fini, vous avez plein d’occupations pour les vacances mais ce n’est que du bonheur ! 

Bonne lecture…  

 

Maîtresse Anne 
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