
Chers parents, 
 
Vous trouverez le nouveau dossier de calcul sur le site 
de l'école ou ci joint dans ce mail. Votre enfant peut 
également réaliser ce dossier sans impression. 
Voici quelques explications: 
- Pour le calendrier, les enfants doivent simplement 
compléter les dates et l'observer avec vous. Vous 
pouvez y noter avec votre enfant, des événements hors 
école. L'idée est qu'ils s'y réfèrent si besoin et qu'ils 
se repèrent dans le temps. Vous pouvez également le 
faire avec eux sur une feuille.  
- Pour DU+U, je vous propose de manipuler si possible 
avec votre enfant.                                                            
Ils connaissent le petit train (1 wagon = 10), la boite 
avec jetons ( 1 boite =10 ) et le schématico de 10 que je 
n'ai pas proposé cette fois-ci dans les exercices. 
Tout ça représente la dizaine (D). 
Pour manipuler, si vous avez une boite vide de 10 oeufs 
ça fera l'affaire, pour les pions ce que vous voulez mais 
l'unité doit être la même.  
Lorsque votre enfant se sent à l'aise avec la 
manipulation, proposez-lui les exercices. 
Il n'est pas nécessaire de les imprimer non plus.  
- Pour la maison du nombre 15 et 17, proposez à votre 
enfant de les construire avec du matériel de comptage 
(ce que vous avez sous la main), et ensuite la compléter, 
ou la dessiner et écrire les calculs. 
- Pour la lecture de l'heure pile, c'est un dépassement, 
pour réfléchir plus loin. A essayer, ce n'est pas grave si 
votre enfant n'y arrive pas. 



Les exercices sur feuille peuvent être proposé de 
manière concrète avec une horloge ou montre classique 
(aiguilles), un réveil avec l'heure digitale,... Pas 
nécessairement besoin d'impression. 
Continuez les jeux qui mettent en place des 
compétences de mathématiques et éveillez les dans la 
vie quotidienne comme vous le faites déjà. C'est super! 
Surtout pas de pression! 
 
Je vous rappelle ce que je vous ai proposé la semaine 
passée avec Atzeo. 
Je rappelle également l'application gcompris.net 
Ce qui est proposé concerne les enfants jusque 10ans, il 
y a donc du dépassement.  
J’essaie de vous proposer encore d'autres applications 
ou sites.  
 
Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. 
Je suis disponible à donner une explication via Zoom 
(Call conférence) aussi.  
D'ailleurs je pense en organiser une cette semaine avec 
les enfants qui étaient partants. Je vous communiquerai 
les détails par whats ap. 
Et pour finir, quitte à me répéter, n'hésitez pas à 
envoyer une photo, une vidéo sur le groupe ça fait 
toujours plaisir et les enfants peuvent ainsi se voir.  
 
Petit travail pour les papas; 
Je vous propose des idées que vous pouvez réaliser 
avec votre enfant pour la fête des mamans.  
que chacun pourrait avoir chez soi.  



Donc ne vous sentez surtout pas obligé, il y a plein 
d'autres idées sur pinterest entre autres. Allez vers 
autre chose si ça ne vous parle pas ou si vous n'avez pas 
le matériel à la maison. Sinon un gros bisou, un gros 
câlin, une fleur du jardin et un mot doux feront 
l'affaire aussi.  
Portez-vous bien! 
Anastasia 
 
 
1) 
https://www.pinterest.fr/pin/539095017898906512/ 
 

 
 



 
 
 
2) 
https://www.pinterest.fr/pin/539095017898893310/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


