
 

 

Agenda du 6 au 9 avril 

Lundi  6 avril  

Français : copie, sur le cahier de classe  

 une  savate  le  volume  Davida a lavé la moto de Sami 

Maths : dans  le fichier de maths, page 63 

Chant : dans le lien, https://youtu.be/KOYONV1GjrI   (de la minute 32.48 à la minute 35.10) 

 عربي 

- تقديم الحرف الساكن )مشاهدة الفيلم التالي( 

https://youtu.be/JNyDTopuIgM 

 .  3 -  2  - 1رقم  53دفتر التطبيق ص  - 

Mardi  7 avril  

Français : dictée, sur le cahier de classe 

 v   vi   vo   vu   va un  ovale   un  vélo 

 Ėva  a  avalé  une  petite  olive 

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Maths : dans le fichier de maths, page 65 

Chant : dans le lien, https://youtu.be/KOYONV1GjrI  (de la minute 35.20 à la minute 38.30) 

 

 عربي

   https://youtu.be/JYENKLScdg8 الحرف الساكن )مشاهدة الفيلم التالي(  مراجعة -
.4,5رقم  53دفتر التطبيق ص  -   

أقرأ ثالث كلمات : تدرس    زارت    دبدوب  68قراءة ص                                                                                                                                   
Mercredi  8 avril 

Français : fiche de révision  “Complète avec un ou une” 

      Conte pour Pâques , https://youtu.be/52uEnI1vjCM  

 

 عربي

الجزء األول والثاني 94دفتر التطبيق خط ص   -  
 دعد رشرش         زربت  : أقرأ ثالث كلمات 68قراءة ص 

Jeudi  9 avril 

Français : fiche de révision “ découpe et colle un ou une” 

Chant :  pour Pâques, https://youtu.be/TPSpr8ucsWs 

Coloriage : le lapin 

         

 

N.B.  
Veuillez trouver de même, chers parents, un lien ainsi qu’une fiche (sur la sécurité), qui vous permettront 

d’aborder une activité facultative mais bien bénéfique pour ceux et celles qui aiment  cette tendance! 

https://youtu.be/cOHW0x_wxCc  
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Complète          avec    ou    
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Découpe et  colle            un ou une devant chaque 

dessin. 
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Pratiquer en 
toute sécurité 

c’est…

Ce n’est pas parce qu’on est confinés qu’il faut arrêter toute activité physique ! Bien au contraire. Nous pouvons adapter notre activité à 
cette situation exceptionnelle, en maintenant une pratique régulière, dans son jardin comme à l’intérieur ; en adaptant son apport de 
nourriture à sa dépense réelle d’énergie ; et en veillant à la qualité de son sommeil (en maintenant des horaires fixes).  
L’organisation mondiale de la santé recommande une heure d’activité physique par jour pour les jeunes de 5 à 17 ans et 30 minutes pour 
les adultes. Mais attention, pour pratiquer sereinement, il est important de respecter un certain nombre de règles de sécurité. 

 Il est important de prendre quelques précautions lors de l’activité physique, afin de le pratiquer en toute sécurité :

Prévenir un adulte 
de sa pratique, afin d'être aidé 

en cas de problème.

Porter une tenue 
adaptée (des baskets sont 

obligatoires, même à l’intérieur).

Prévoir un espace de 
pratique dégagé (meubles, 

hauteur plafond, encombrements…).

Travailler sans 
charge ni matériel (poids 

de corps uniquement).

Adopter des postures 
sécuritaires toute la 

journée : garder le dos droit, 
corps gainé

S'échauffer sur le 
plan articulaire et cardiaque, 
et de manière progressive.

Faire attention à la 
déshydratation. Il faut 

boire régulièrement. 

Contrôler l'intensité de 
son travail par des mesures 

régulières de sa fréquence 
cardiaque durant la pratique (ne 

pas dépasser 180 pulsations 
cardiaques/min).

Récupérer 
après l'effort (bien s'étirer 

et bien s’hydrater).

Augmenter progressivement 
l'intensité du travail physique et mental, 
de passer de l'état de sédentarité, ou quasi-
repos, à l'état d'engagement moteur total. 

Pratiquer oui…  
      … mais en sécurité !

Élaborée par J.Tixier et L.Fabien, EEMCP EPS zone Proche et Moyen Orient


