
Fiche d’aide aux parents du Lundi 12 avril 

Ecriture : Ce peut être un vrai insecte ou une pure invention ! l’important est que votre enfant 
écrive. 

Calcul mental : le minibus transporte 10 enfants : 40/4 = 10 
Espace et géométrie : veillez au matériel : règle, compas et crayon bien taillé 
Les formes simples à repérer : triangle rectangle (avec l’angle droit= vert), triangle isocèle (avec 2 
côtés de même longueur= violet et jaune) et triangle équilatérale (  côtés identiques = orange). 
On débutera par le triangle isocèle violet : Les 2 côtés de 6 cm seront réalisés avec le compas 
(intersection des 2 cercles de 6cm d’écartement avec la pointe sur chaque extrémité du segment 
de 4 cm) 

 
Dessin  

Français : Pour faciliter l’expression orale de votre enfant, faites-lui remplir un tableau 
argumentaire : inconvénients / avantages 

Problème : Faites dessiner l’énoncé du problème. Convertir toutes les mesures en mètre (l’unité 
donnée pour la hauteur à ne pas dépasser), pour cela utiliser un tableau de conversion à faire 
dessiner au mieux. Voir modèle ci-dessous 

 
Sciences :  
1-Pour répondre à la première question, utilisez le tableau chiffré qui comporte l’éloignement de 
chaque planète par rapport au soleil et leur diamètre c’est-à-dire leur taille. 
2-Il faudra sortir de la maison : dans le tableau, on peut lire que Pluton est la planète la plus 
éloignée du soleil : 5 900 millions de km du soleil. Si dans notre maquette nous disons que 1 
million = 10 cm, 5 900 millions sera représenté par (5 900x10=) 59 000 cm ou 590 mètres ! 
Commencer la maquette avec mercure ; déjà éloignée de 58 millions de km soit (58x10) 580 cm ou 
5m80. On doit déjà peut-être sortir de la pièce où l’on se trouve. 
3- utilisez la technique mnémotechnique proposée. 
A faire écouter pour davantage d’informations : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-ciel-et-l-espace-expliques-aux-enfants/le-ciel-et-l-espace-
expliques-aux-enfants-13-juillet-2014 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-ciel-et-l-espace-expliques-aux-enfants/le-ciel-et-l-espace-
expliques-aux-enfants-24-aout-2014 

Lecture : Demander à votre enfant ce qu’il retient de ses deux derniers chapitres et ce qu’il en 
pense lui ? Faites- lui donner des exemples ou des situations analogues.  
Joint un documentaire à lire sur la planète Mars. Venez avec votre enfant emprunter de nouveaux 
livres à la BCD de l’école aux horaires d’ouverture du matin. 
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