
Propositions d’activités pour les vacances 
A partir du lundi 13 jusqu’au dimanche 26 avril ce sera les vacances de 
printemps. 

Ce sera un moment différent du temps de l’école à la maison. C’est 
important que chacun arrive à se reposer et à changer ses habitudes. 

Comme d’habitude, pour les vacances, tu as quelques devoirs à faire : 

- Lire tous les jours à voix haute en faisant attention à la ponctuation et en 
essayant de mettre le ton (de faire les voix). 

- Revoir les mots outils des listes de mots 1 à 17. 

- Raconter tes vacances ou un événement de tes vacances. 

Cette fois-ci,  il faudra le faire à l’ordinateur. 

1. Ecris quelques phrases ou un petit texte sur feuille ou sur ton ardoise. 
2. Lorsque tu as terminé, tu demandes à un adulte de t’aider à le 

corriger.  
3.  Lorsque ton texte est sans erreur, tu vas le taper à l’ordinateur sur une 

page Word,  il ne faudra pas oublier d’enregistrer ! (Cela permet de 
travailler la correspondance entre l’écriture manuscrite et l’écriture 
en capitale). 

4. Quand tu auras terminé, tu pourras le mettre en page : choisir la 
police d’écriture, la couleur, la taille.  

5. Si tu veux, tu pourras insérer une photo ou un dessin. 
6. Lorsque tu as terminé, n’oublie pas de le signer en écrivant ton 

prénom. 
7. Enfin, partage ton document pour que chacun puisse lire ce que tu 

as fait. 

Voici d’autres idées d’activités  pour ces vacances au temps du 
confinement : 

- La cité de l’Espace de Toulouse propose de vivre comme les 
astronautes  qui sont confinés dans la Station Spatiale Internationale ! 

Sur  ce site vous trouverez 7 propositions de missions ! Si tu en réalises, 
n’oublie pas de partager tes photos ! 

T O U S  C O N F I N E S  D A N S  N O T R E  M I N I - S T A T I O N  
S P A T I A L E  !  



https://www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/ 

- Le jeu de l’oie de la forme 

Un jeu à imprimer pour faire des activités physiques en famille ! 

Le plateau du jeu est disponible sur le site de l’école. 

- Une chanson  sur le confinement des Enfantastiques 

https://www.youtube.com/watch?v=8wpTIBIs8V0 

- Un lien pour écouter et regarder des albums de jeunesse de qualité : 

https://www.youtube.com/channel/UC6c77Yms1Uih0Q029Gl103g 

- Les éditions Hachette ont mis à disposition 9 livres de la collection 
"Sami et Julie" gratuitement. Les différents niveaux sont indiqués sur la 
couverture, ils peuvent être lus en ligne. 

https://monespace-educ.fr/feuilleter?recherche=sami 

 

Nous vous souhaitons de bien profiter de vos vacances, 
de bien vous reposer pour se retrouver en forme le lundi 
27 avril. 

Marie et Laëtitia 

 


