
Vacances apprenantes – Semaine du 20 au 25 avril 
 

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations concernant l’organisation de ces 4 

journées de travail. Vous trouverez un emploi du temps, ainsi que les liens utiles pour organiser 

le travail.  

 

Pour rappel 

● Les élèves, sont supposés être au travail environ 1h30 chaque jour, de préférence (selon vos 

disponibilités) le matin. A ce moment, les enfants sont souvent plus calmes et plus disposés à 

travailler. En complément, quelques révisions leur seront proposées pour l’après-midi, afin de 

préparer le travail du lendemain. Ces révisions sont facultatives. Si le travail s’avère trop lourd 

ou difficile, merci de m’en faire part. 

● Normalement, les enfants doivent pouvoir travailler seuls. Ils sont autonomes dans leurs 

exercices mais ont besoin de votre accompagnement pour la mise au travail, vérifier que les 

exercices sont correctement faits, être remotivés, éventuellement les aider à comprendre les 

consignes. 

● Lorsqu’un problème important de compréhension se posera, je serai disponible pour aider vos 

enfants en ligne, grâce à un système de visio-conférence. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur 

ce lien :  https://eu.bbcollab.com/guest/4bc1efb039674b75b90d1d8716d418a9 

Grâce à ce lien, vous accèderez à une « classe virtuelle ». Pour en permettre une bonne utilisation 

pour tous, certaines règles devront être respectées : Quand vous vous connecterez, vous pourrez 

voir qui « participe » déjà à la classe. Si je suis seule, pas de souci, mais si un autre élève est avec 

moi, merci de vous déconnecter et de réessayer quelques minutes plus tard. Ainsi, chacun pourra 

avoir des explications personnalisées, sans être dérangé !  

● Vous recevrez divers documents : des vidéos, des fiches, des images. Si vous ne disposez pas de 

quoi imprimer, le travail est spécifiquement choisi pour pouvoir être facilement recopié (dans un 

cahier de brouillon, ou sur des feuilles).  

● Tous les documents nécessaires seront disponibles en PJ ainsi que sur le Padlet crée pour 

l’occasion et accessible ici : https://padlet.com/maitresselavers/ec4va4by1n3tnzz3  

Faites des pauses ! 1h30 d’attention est un défi pour quiconque, y compris les adultes. Si vous en 

ressentez le besoin, n’hésitez pas à faire faire une pause à votre enfant. 

https://eu.bbcollab.com/guest/4bc1efb039674b75b90d1d8716d418a9
https://padlet.com/maitresselavers/ec4va4by1n3tnzz3


L’emploi du temps « type » 

Temps 1 La dictée 

Proposée chaque matin par vidéo, elle propose des mots courants. 

Votre enfant doit donc se munir de sa trousse et d’un support 

pour écrire.  

Temps 2 Le calcul mental 

Chaque matin, en vidéo, suivi d’une correction. Il comportera 10 

calculs, chaque jour. Principalement des tables de multiplications. 

Temps 3 La « réexplication » 

Chaque jour, je réexpliquerai, par écrit ou par vidéo une notion 

difficile du programme qui a déjà été vue en classe. Merci de vous 

assurer que votre enfant a bien compris cette partie.  

Des exercices d’entrainement suivront ensuite.  

Temps 4 Les révisions  

Des exercices de révisions en maths et français seront ensuite 

proposés.  

Temps 5 Les jeux 

Des liens vers des jeux éducatifs vous seront fournis afin que les 

enfants continuent à s’entrainer autrement. 

 

Les liens/adresses utiles  

 

Le padlet, qui regroupe les documents : https://padlet.com/maitresselavers/ec4va4by1n3tnzz3  

Le lien pour l’aide en visio : https://eu.bbcollab.com/guest/4bc1efb039674b75b90d1d8716d418a9 

Mon adresse mail :  evie.laversanne@ac-nancy-metz.fr  
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