
Avant-midi 

Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre 

Rencontre Zoom avec 
madame Émilie 
(obligatoire) 
 
 

Pour tous  
8 h 30 à 10 h  
Routine du matin  
Explications du déroulement 
Explications de la lettre «Ma 
réception de Noël» 

Pour tous  
8 h à 9 h  
Routine du matin 
Situation-problème :  
Le brunch de Noël  

Pour tous  
8 h 30 à 9 h 30 
Routine du matin 
Kahoot de révision  
Mets un accessoire de Noël. J 

Pour tous  
8 h 30 à 9 h 30 
Lecture d’un album de Noël & 
planification de mauvais coups. 
J 
Enfile ton pyjama!  

Travail autonome à 
réaliser dans la journée. 

q Termine ta lettre «Ma 
réception de Noël» sur 
Classroom. 

q Caméléon, p.77-78 n°5 à 9. 
Correction vendredi matin. 

q Netmath (4) : Classifier des 
quadrilatères, décrire les 
quadrilatères, classifier des 
prismes et des pyramides & 
décrire des prismes et des 
pyramides  

q  Ma chambre de rêve. Dépose 
une photo de ta feuille sur 
Seesaw (dossier Mathématique). 

 

q Jeu des inférences en lecture: 
Les chandails de Noël sur Seesaw 
ou format papier sur Google 
Drive. Associe les chandails à la 
bonne personne. 

 

q Netmath (3) : Développer un 
prisme ou une pyramide, 
identifier le développement d’un 
prisme & identifier le 
développement d’une  pyramide. 

q  Terminer les numéros 3 à 6 du 
document «Je connais les 
heures». Correction lors de la 
routine mardi matin. 

q  Dictée de Noël sur Seesaw. 
Dépose une photo de ta feuille de 
dictée sur Seesaw (dossier 
Français). 

 

q Netmath (3) : Lire et interpréter 
l’heure, mesurer des intervalles de 
temps & établir des relations entre 
les unités de mesure de temps. 

q  Feuille des résolutions de 
2021. 

 
Tu nous présenteras tes 

résolutions en classe à ton 
retour en janvier.  

q Termine tes devoirs 
Netmath. Une récompense 
sera attribuée à ceux qui 
les auront complétés. J  

Spécialistes 
30 minutes 

Éducation physique  
Synchrone – 9 h 10 à 9 h 40 

Anglais 
Synchrone – 9 h 45 à 10 h 15 
 

Musique  
Synchrone – 10 h 40 à 11 h 10 

Après-midi 

Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre 

Rencontre Zoom avec 
madame Émilie au besoin. 

Accompagnement au besoin 
de 13 h à 14 h 

Accompagnement au besoin 
de 13 h à 14 h 

Accompagnement au besoin 
de 13 h à 13 h 30 

Enseignement à distance - Classe de madame Émilie 



Étude quotidienne 

Je recommande au moins 20 minutes de lecture à tous 
les jours. 
 
Je te suggère également d’écrire 1 à 2 phrases par jour 
afin de pratiquer les mots de vocabulaire, la conjugaison  
ainsi que la grammaire. 

Orthographe : Liste de mots pour le temps des Fêtes 
(plan de travail de la semaine 15 ou Google Drive) 
 
Conjugaison : Pratique les verbes appris avec le jeu 
Conjugo (Allo Prof) ou autrement 
 

Math : Pratique tes tables de multiplication avec Fin Lapin 
(Allo Prof) ou autrement 
 
CDM : p.11 à 14 - Révision des unités 2.5 à 2.9 
 
 

Travaux facultatifs – Activités sur le Drive – Dossier «17-18-21-22 décembre» - monurl.ca/decembre2020 

Netmath – Termine 
les devoirs envoyés. 

Science – Expérience 
des cannes de Noël 
(Google Drive) 

Math - Construis un 
animal en solides à 
l’aide des feuilles des 
développements 
(Google Drive) ou 
dessine tes propres 
développements. 

Math - Mesure des 
items de Noël et 
amuse-toi à 
transformer les 
mesures. Tu peux 
m’envoyer ton travail 
sur Seesaw. 

Cuisine – Double une 
recette J 

Math - Multiplications 
au père Noël – Jeu 
des multiplications de 2 
à 12 (Google Drive) 

Cahier de Noël 
(duo-tang bleu) 
 
Cahier 
«Activités diverses» 
(duo-tang bleu) 

Nous utiliserons toujours le même lien pour nos rencontres Zoom. Lien cliquable sur Seesaw ou monurl.ca/zoomemilie 
ID de réunion: 860 278 3387 
Code secret: Lama2020 
 
Éducation physique : Lien cliquable sur Seesaw: https://us04web.zoom.us/j/8936151127?pwd=RGRXcUpmbHZFckI1cXRCUlZ2R0JHdz09  

ID de réunion: 893 615 1127 
Code secret: cobra 

Musique : Lien cliquable sur Seesaw: https://zoom.us/j/9875346908?pwd=RmxRSWZPYzgyYmtPblk3eEFsWEh2QT09 
ID de réunion : 987 534 6908 
Code secret : MUSIQUE 

Anglais : Lien cliquable sur Seesaw: https://zoom.us/j/3473287209?pwd=aWlmTDdnSkIrNGE2cEJOaHA4bXBxUT09 
Meeting ID: 347 328 7209 
Passcode: english 


