
Bonjour à tous, 
 
tout d'abord j'espère que vous vous portez  bien et que vous prenez soin de vous. 
 
Je vous propose cette semaine différentes approches pour entretenir les 
compétences acquises en math par vos enfants.  
Un dossier (qui sera prochainement sur le site de l'école) pour continuer à 
s'entrainer. Ce genre d'approche reste intéressante car elle permet aux enfants de 
pouvoir s'installer et se concentrer des petits moments (15 min) au calme face à une 
tache. Je vous conseille de changer de genre d'activités assez souvent. Le but n'est 
pas que les enfants tournent en rond sur leurs feuilles pendant des heures. Je me 
répète certainement, mais tout ce que vous faites avec eux au quotidien sont des 
apprentissages et on y trouve beaucoup de richesses.  
Je vous propose dans ce dossier, pour le nombre 15, une situation de départ ( que 
l'on trouve pour diverses compétences dans des manuels pour enseignants) que 
vous pouvez réaliser avec votre enfant. Je peux continuer à proposer ce genre de 
façon de faire si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part. 
Pour le reste des feuilles, à part la lecture de certaines consignes, votre enfant peut 
être autonome. L'objectif est toujours de continuer à entrainer les acquis. 
 
Je vous propose aussi (en pièce jointe), un autre support, qui complète le dossier et 
qui n'est pas à imprimer. Votre enfant aura besoin d'un ordi ou tablette et d'une 
feuille pour écrire.  
En classe, nous avons appris à bien présenter un exercice , à écrire un titre, à 
passer une ligne entre chaque calcul. Organiser et structurer un document est aussi 
un apprentissage aussi bien dans un traitement de texte à l'ordinateur que sur un 
support papier.  
 
Lisez le lien, il est facile à manipuler si vous avez des questions n'hésitez pas. 
Je vous donne aussi le numéro de tel de Jean-François Falaux 0496120758 qui peut 
prêter des écrans ou tablettes ,pour ce genre d'approche, si vous êtes dans le 
besoin.  
 
N'oubliez pas également que je reste disponible pour répondre à vos questions, vos 
craintes peut-être ou juste vos réactions. N'hésitez pas, j'ai plaisir à vous lire... 
De mon coté je fais mon possible pour proposer différentes activités avec différents 
supports pour satisfaire au mieux les demandes de chacun. 
 
Enfin je voulais savoir qui était partant pour une vidéo conférence par petits groupes 
d'enfants ou seul(e) afin de se voir, de discuter, de partager si vos enfants en ont 
l'envie. 



Ceci n'est pas du tout une obligation. Si vos enfants sont partants, je suis partante. 
Contactez moi par mail et on s'arrangera.  
Mon adresse mail peut servir aussi à partager un petit mot de la part de votre enfant, 
une photo, ... 
 
Hâte de vous lire, de vous entendre, de vous voir... 
d'ici là occupez vous bien de vous et des vôtres  
Anastasia  
 
Ps: j'ai écrit un petit mot pour vos enfants, pouvez-vous leur transmettre (voir pièce 
jointe). Merci  
 


