
Parents de CM2 ! 

Nous espérons que tout va bien dans vos foyers malgré ce confinement inédit. 

Concernant la continuité pédagogique, nous y réfléchissons jour après jour pour tenter de 

nous approcher au mieux des réalités et des besoins de chacun. Après ces 1ers jours 

« test », nous allons quelque peu tenter de faire évoluer nos pratiques. 

Les sites que nous utilisons en classe semblent à nouveau fonctionnels. En plus de rallye 

lecture.fr et de mathéros, nous allons aussi utiliser le site classe numérique.fr. Toutes ces 

applications sont disponibles depuis un seul et même site : https://monecole.fr/ (votre 

enfant devra utiliser les mêmes codes de connexion que pour rallye lecture et mathéros). 

L’application « classe numérique » va permettre de proposer des plans de travail 

journaliers à vos enfants. Tous les jours, dans les domaines du français et des maths, vos 

enfants auront à réaliser 10 exercices en ligne (5 en français et 5 en mathématiques).  Les 

exercices porteront sur les thèmes du programme du cycle 3 en grammaire, conjugaison, 

orthographe, vocabulaire, littérature, numération, calcul, géométrie, grandeurs et 

mesures et résolutions de problèmes. Avant de réaliser l’exercice, votre enfant aura la 

possibilité de regarder une vidéo de la leçon extraite du site CANOPE.  

Ces exercices devront être réalisés le plus sérieusement possible, sans précipitation ! En 

effet, nous aurons accès aux pourcentages de réussite de tous les élèves. Cela va nous 

permettre de suivre à distance la progression de chacun mais aussi d’adapter au mieux les 

enseignements lors du retour en classe.  

En plus de la réalisation de ces 10 exercices en ligne, nous encourageons les élèves à : 

- poursuivre leur progression sur rallye lecture.fr (rallye « documentaires animaliers », 

rallye « créatures fantastiques », rallye «courts-métrages »). Un ou 2 questionnaires  de 

chaque thème par jour paraît être un bon rythme.  

- poursuivre leur progression sur mathéros (20 minutes par jour maximum).                                                                       

- s’entraîner aux tables de multiplication (fiche de suivi + enveloppes MHM) 

- lire un livre  

De plus, dans la mesure du possible, quelques « activités surprises » seront également 

proposées !  

Si vous avez la moindre question ou remarque, n’hésitez pas à nous écrire sur l’adresse mail 

dédiée à la classe : cm2renaudeau@gmail.com 

Nous espérons qu’en ce moment difficile, les activités proposées ne seront pas source de tension 

mais participeront au progrès et à la consolidation des connaissances de chacun. 

A bientôt, Amélie et Jérémie. 
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