
Semaine 1:

Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de La girafe
et récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 5 de ce fichier.
(cela ne dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 1 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 1 sur le Dauphiné d’après Une année avec les
gens biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4
séances par semaine
Français niveau 3eme française Cours Pi: une séance par cahier des
Petits devoirs soit 3 séances par semaine
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu
faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - x page par semaine -
Lecture étalée sur le trimestre.
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie
tome 1 - seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un
tome par trimestre
Sciences: les coléoptères de Steve Jenkins + illustrations.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: lecture offerte de 5 pages sur 15 de la biographie de
Jean Auguste Dominique Ingres Une année avec les gens biens de
Maeva
musique: biographie sur Camille Saint-Saëns
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 1
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
https://www.ourlittlefamily.fr/blog/ief/pendant-la-guerre-de-cent-ans-le-journal-de-jeanne-letourneur.html
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3j9GgtN
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://amzn.to/3y8sOuo
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 2:
Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de Le cancre
et récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 6 de ce fichier.
(cela ne dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé. page 17 à 29
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 2 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 2 sur le Dauphiné d’après Une année avec les
gens biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4
séances par semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par
semaine
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu
faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine -
Lecture étalée sur le trimestre. pages 26 à 47
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie
tome 1 - seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un
tome par trimestre.
Sciences: la Lune de Philippe Biard + illustrations.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: lecture offerte de 10 pages sur 15 de la biographie de
Jean Auguste Dominique Ingres Une année avec les gens biens de
Maeva
musique: écoute de Saint-Saëns - Symphonie n° 3 en Do min Op 78
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 2
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
https://www.ourlittlefamily.fr/blog/ief/pendant-la-guerre-de-cent-ans-le-journal-de-jeanne-letourneur.html
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3j9GgtN
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://amzn.to/3mvxCrl
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 3:
Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de Le chat, le
chien et le loup et récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 10
de ce fichier. (cela ne dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé. page 29 à 41
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 3 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 3 sur le Dauphiné d’après Une année avec les
gens biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4
séances par semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par
semaine
Français: copie du verbe être au présent + connaître par coeur
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu
faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine -
Lecture étalée sur le trimestre. pages 47 à 68
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie
tome 1 - seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un
tome par trimestre.
Sciences: Univers des mondes grecs aux Multivers + illustrations.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: terminer la lecture offerte de la biographie de Jean
Auguste Dominique Ingres Une année avec les gens biens de Maeva
musique: écoute de Saint-Saëns - Danse Macabre Op 40
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 3
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
https://www.ourlittlefamily.fr/blog/ief/pendant-la-guerre-de-cent-ans-le-journal-de-jeanne-letourneur.html
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
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https://amzn.to/3j9GgtN
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https://amzn.to/2WgMhMt
https://amzn.to/3n5TB8F
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 4:
Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de Le ciel et la ville
et récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 12 de ce fichier. (cela ne
dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé. page 41 à 53
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 4 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 4 sur le Dauphiné d’après Une année avec les gens
biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: copie du verbe avoir au présent + connaître par coeur
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par
semaine
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture
étalée sur le trimestre. pages 68 à 89
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 -
seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Sciences: travail autour de la Huppe via le livre Les mille secrets des oiseaux
+ illustrations.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: étude du tableau Œdipe et le Sphinx de Jean Auguste
Dominique Ingres - Une année avec les gens biens de Maeva
musique: écoute de Saint-Saëns - Carnival of Animals
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 4
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
https://www.ourlittlefamily.fr/blog/ief/pendant-la-guerre-de-cent-ans-le-journal-de-jeanne-letourneur.html
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https://amzn.to/2WgMhMt
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https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 5:
Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de Les arbres des
villes et récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 14 de ce fichier.
(cela ne dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé. page 53 à 65
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 5 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 5 sur le Dauphiné d’après Une année avec les gens
biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: copie du verbe chanter au présent + connaître par coeur. affiche
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par
semaine
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture
étalée sur le trimestre. pages 89 à 110
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 -
seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Sciences: travail autour du merle noir via le livre Les mille secrets des
oiseaux + illustrations.
Sciences: rajouter une plante dans ton herbier
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: étude du tableau Napoléon 1er sur le trône impérial de Jean
Auguste Dominique Ingres - Une année avec les gens biens de Maeva
musique: Saint-Saëns - via le fichier de Muzika Rakonto
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 5
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
https://www.ourlittlefamily.fr/blog/ief/pendant-la-guerre-de-cent-ans-le-journal-de-jeanne-letourneur.html
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
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https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/affichage%20francais/affichage%20conjugaison/aff%20conj%20complet%20verbe%20rouge.pdf
https://amzn.to/3j9GgtN
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https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://www.dsonsdsens.com/product-page/journal-d-%C3%A9tudes-musicales-niveau-i-3-6-ans
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 6:
Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de Chaque visage
est un miracle et récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 33 de ce
fichier. (cela ne dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé. page 65 à 77
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 6 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 6 sur le Dauphiné d’après Une année avec les gens
biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: copie du verbe aller au présent + connaître par coeur. affiche
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par
semaine
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture
étalée sur le trimestre. pages 110 à 131
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 -
seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Sciences: travail autour du grimpereau des jardins via le livre Les mille
secrets des oiseaux + illustrations.
Sciences: rajouter une plante dans ton herbier
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: étude du tableau La mort de Léonard de Vinci de Jean
Auguste Dominique Ingres - Une année avec les gens biens de Maeva
musique: Saint-Saëns - suite du fichier de Muzika Rakonto
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 6
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
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https://amzn.to/3j9GgtN
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https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
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https://amzn.to/2Xc4s5U
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://www.dsonsdsens.com/product-page/journal-d-%C3%A9tudes-musicales-niveau-i-3-6-ans
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 7:
Poésie, copie et récitation: copie un paragraphe par jour de Naissances et
récite le/les paragraphes quotidiennement. Poésie 45 de ce fichier. (cela ne
dure pas plus de 20 minutes par jour)
Histoire: Lire 12 pages de Pendant la Guerre de cent ans sur toute la
semaine avec illustration et résumé. page 77 à 88
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Histoire: leçon 7 sur Homère d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Leçon 7 sur le Dauphiné d’après Une année avec les gens
biens de Maeva
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: copie du verbe venir au présent + connaître par coeur. affiche
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par
semaine
Lecture offerte quotidienne: La science de l’oncle Paul + résumé et
illustration quotidienne - étaler la lecture sur le trimestre
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
narration écrite hebdomadaire: écrit et illustre un rêve que tu as pu faire
Un atelier de calligraphie par semaine
anglais: pas encore déterminé
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture
étalée sur le trimestre. pages 131 à 152
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 -
seul ou en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Sciences: travail autour d’un oiseau au choix via le livre Les mille secrets des
oiseaux + illustrations.
Sciences: rajouter une plante dans ton herbier
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Histoire de l’Art: étude d’un tableau au choix de Le voeu de Louis XIII de
Jean Auguste Dominique Ingres - Une année avec les gens biens de Maeva
musique: écrit une petite biographie sur Saint-Saëns dans ton livre de
musique
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 7
Histoire des religions: Un chapitre de la Bible en narration offerte

https://www.mysticlolly.fr/wp-content/uploads/2017/02/Recueil-de-Po%C3%A9sies-pour-le-cycle-3.pdf
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Semaine 8:
La semaine 8 est une semaine spéciale.
Elle précède les vacances de la Toussaint et par conséquent, afin de boucler
correctement le programme de cette première partie, mon enfant doit profiter
de cette semaine afin de finaliser tout ce qu'elle n'a pas pu faire lors des
précédentes.
Je rappelle que c'est un programme en autonomie et par conséquent, cela
n'est pas grave si votre enfant n'a pas pu tout faire dans les temps, cette
semaine avant les vacances, est justement là pour finaliser.

Reprenez donc toutes les semaines précédentes avec votre enfant et voyez
ce qu'il n'a pas été stabiloté et profitez-en pour finaliser avec lui, les sept
premières semaines.

Ensuite, laissez le profiter de ses vacances.

Vacances de la Toussaint: du samedi 23
octobre au lundi 8 novembre



Semaine 9:
Fable: copie, illustration (art) et récitation. copie un paragraphe par jour de Le
loup et la cigogne et récite le/les paragraphes quotidiennement. Commence ton
illustration en t’inspirant de celle(s) de Léopold Chauveau.

● Fables de La Fontaine / illustré par Léopold Chauveau On trouve ce livre dans
presque toutes les médiathèques de France. Explication de cette fable ici.

Histoire de l’Art: Lire la biographie de Léopold Chauveau et faire un résumé de ta
lecture. A retrouver gratuitement ici.
Lecture offerte quotidienne: Histoire du poisson scie et du poisson marteau de
Léopold Chauveau. histoire de 34 pages à diviser sur 4 jours. conte à télécharger
gratuitement ici
Sciences: deux expériences autour du blob. Vous pouvez télécharger gratuitement
le carnet du blob ici.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Géographie: Leçon 1 sur la Bretagne d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Lire à un adulte, le conte Les deux grenouilles d’or du livre Contes de
basse-Bretagne.
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par semaine
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
Français: copie du verbe être au passé + connaître par cœur. affiche à venir
Un atelier de calligraphie par semaine
Livre des films: Fait le résumé du film Dumbo que tu as vu durant les vacances et
illustre ce dernier
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture étalée
sur le trimestre. pages 152 à 173
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 - seul ou
en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Histoire des religions: Un passage de la Bible en narration offerte
Histoire: leçon 1 sur Jeanne d’Arc d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Histoire: Reproduit l’illustration du Mont-Saint-Michel (planche 3 de ce livre) qui est
une des merveilles du monde que tu as déjà visité
musique: Django Reinhardt - Lire ce livre et écouter ses musiques durant toute la
semaine
anglais: 1h de duolinguo
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 8

https://amzn.to/3w6nZlZ
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/loupcig.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1520951b/f180.item.zoom
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/2ZR08Lh
https://amzn.to/2ZR08Lh
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/conjugaison/rally%20conjugaison%20%20en%20entier.pdf
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/affichage%20francais/affichage%20conjugaison/aff%20conj%20complet%20verbe%20rouge.pdf
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3GJMxpB
https://amzn.to/2ZVr3p4
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 10:
Fable: copie, illustration (art) et récitation. copie un paragraphe par jour de Les
deux mulets et récite le/les paragraphes quotidiennement. Commence ton
illustration en t’inspirant de celle(s) de Léopold Chauveau.

● Fables de La Fontaine / illustré par Léopold Chauveau On trouve ce livre dans
presque toutes les médiathèques de France. Explication de cette fable ici.

Histoire de l’Art: Observe l'œuvre suivante “ Ancien Testament « Dieu crée les
oiseaux» “, décrit-là et reproduit-là. Oeuvre à retrouver gratuitement ici
Lecture offerte quotidienne: Les histoires du petit Renaud de Léopold Chauveau.
Livre de 80 pages à diviser sur 4 semaines et sur 4 jours par semaine. livre à
télécharger gratuitement ici
Sciences: deux expériences autour du blob. Vous pouvez télécharger gratuitement
le carnet du blob ici.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Géographie: Leçon 2 sur la Bretagne d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Lire à un adulte, le conte La fée scarabée et La lavandière de nuit du
livre Contes de basse-Bretagne.
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par semaine
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
Français: copie du verbe avoir au passé + connaître par cœur. affiche à venir
Un atelier de calligraphie par semaine
Livre des films: Fait le résumé du film l’Odyssée de Choum que tu as vu durant les
vacances et illustre ce dernier
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture étalée
sur le trimestre. pages 173 à 194
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 - seul ou
en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Histoire des religions: Un passage de la Bible en narration offerte
Histoire: leçon 2 sur Jeanne d’Arc d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Histoire: Reproduit l’illustration du Centre historique de Porto (planche 9 de ce livre)
qui est une des merveilles du monde que tu as déjà visité
musique: Voyage musical en Amérique Latine - écouter ces musiques durant toute
la semaine
anglais: 1h de duolinguo
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 9

https://amzn.to/3w6nZlZ
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/deuxmulets.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k326455k
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/2ZR08Lh
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/conjugaison/rally%20conjugaison%20%20en%20entier.pdf
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3GJMxpB
https://amzn.to/3CG1SoD
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 11:
Fable: copie, illustration (art) et récitation. copie un paragraphe par jour de La
grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf et récite le/les paragraphes
quotidiennement. Commence ton illustration en t’inspirant de celle(s) de Léopold
Chauveau.

● Fables de La Fontaine / illustré par Léopold Chauveau On trouve ce livre dans
presque toutes les médiathèques de France. Explication de cette fable ici.

Histoire de l’Art: Observe l'œuvre suivante “ Paysages monstrueux, N°4 “, décrit-là
et reproduit-là. Oeuvre à retrouver gratuitement ici.
Lecture offerte quotidienne: Les histoires du petit Renaud de Léopold Chauveau.
Livre de 80 pages à diviser sur 4 semaines et sur 4 jours par semaine. livre à
télécharger gratuitement ici
Sciences: deux expériences autour du blob. Vous pouvez télécharger gratuitement
le carnet du blob ici.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Géographie: Leçon 3 sur la Bretagne d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Lire à un adulte, le conte La femme du loup gris du livre Contes de
basse-Bretagne.
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par semaine
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
Français: copie du verbe aller au passé + connaître par cœur.  affiche à venir
Un atelier de calligraphie par semaine
Livre des films: Fait le résumé du film Cro Man que tu as vu durant les vacances et
illustre ce dernier
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture étalée
sur le trimestre. pages 194 à 214
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 - seul ou
en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Histoire des religions: Un passage de la Bible en narration offerte
Histoire: leçon 3 sur Jeanne d’Arc d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Histoire: Reproduit l’illustration du palais de Schönbrunn (planche 13 de ce livre) qui
est une des merveilles du monde que tu as déjà visité
musique: Claude Debussy - écouter ces musiques durant toute la semaine
anglais: 1h de duolinguo
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 10

https://amzn.to/3w6nZlZ
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/greboe.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k326455k
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/2ZR08Lh
https://amzn.to/2ZR08Lh
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/conjugaison/rally%20conjugaison%20%20en%20entier.pdf
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3GJMxpB
https://amzn.to/3EAkpn2
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 12:
Fable: copie, illustration (art) et récitation. copie un paragraphe par jour de La
mort et le bûcheron et récite le/les paragraphes quotidiennement. Commence ton
illustration en t’inspirant de celle(s) de Léopold Chauveau.

● Fables de La Fontaine / illustré par Léopold Chauveau On trouve ce livre dans
presque toutes les médiathèques de France. Explication de cette fable ici.

Histoire de l’Art: Observe l'œuvre suivante “ Paysages monstrueux, N°55 “,
décrit-là et reproduit-là. Oeuvre à retrouver gratuitement ici.
Lecture offerte quotidienne: Les histoires du petit Renaud de Léopold Chauveau.
Livre de 80 pages à diviser sur 4 semaines et sur 4 jours par semaine. livre à
télécharger gratuitement ici
Sciences: deux expériences autour du blob. Vous pouvez télécharger gratuitement
le carnet du blob ici.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Géographie: Leçon 4 sur la Bretagne d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Lire à un adulte, le conte La princesse de Tronkolaine du livre Contes
de basse-Bretagne.
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par semaine
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
Français: copie du verbe venir au passé + connaître par cœur. affiche
Un atelier de calligraphie par semaine
Livre des films: Fait le résumé du film Linnea dans le jardin de Monet que tu as vu
durant les vacances et illustre ce dernier
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture étalée
sur le trimestre. pages 214 à 235
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 - seul ou
en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Histoire des religions: Un passage de la Bible en narration offerte
Histoire: leçon 4 sur Jeanne d’Arc d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Histoire: Reproduit l’illustration du palais de Westminster (planche 13 de ce livre)
qui est une des merveilles du monde que tu as déjà visité
musique: Ray Charles - écouter ces musiques durant toute la semaine
anglais: 1h de duolinguo
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 11

https://amzn.to/3w6nZlZ
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/morbuch.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k326455k
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/2ZR08Lh
https://amzn.to/2ZR08Lh
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/conjugaison/rally%20conjugaison%20%20en%20entier.pdf
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/affichage%20francais/affichage%20conjugaison/aff%20conj%20complet%20verbe%20rouge.pdf
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3GJMxpB
https://amzn.to/3w8r2K9
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 13:
Fable: copie, illustration (art) et récitation. copie un paragraphe par jour de Le
loup et l'agneau et récite le/les paragraphes quotidiennement. Commence ton
illustration en t’inspirant de celle(s) de Léopold Chauveau.

● Fables de La Fontaine / illustré par Léopold Chauveau On trouve ce livre dans
presque toutes les médiathèques de France. Explication de cette fable ici.

Histoire de l’Art: Observe l'œuvre suivante “ Les deux pigeons “, décrit-là et
reproduit-là. Oeuvre à retrouver gratuitement ici.
Lecture offerte quotidienne: Les histoires du petit Renaud de Léopold Chauveau.
Livre de 80 pages à diviser sur 4 semaines et sur 4 jours par semaine. livre à
télécharger gratuitement ici
Sciences: deux expériences autour du blob. Vous pouvez télécharger gratuitement
le carnet du blob ici.
Physique chimie: une expérience scientifique Melchemistry
Géographie: Leçon 5 sur la Bretagne d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Géographie: Lire à un adulte, le conte Barbaïc Loho et le lutin du foyer du livre
Contes de basse-Bretagne.
Géographie: Dix minutes d'exercices cartographiques chaque semaine
Géographie: géographie élémentaire leçon au choix
Histoire: Faire entrée 3 dates dans ton livre des siècles par semaine
Mathématiques: une séance par cahier des Petits devoirs soit 4 séances par
semaine
Français: une séance par cahier des Petits devoirs soit 3 séances par semaine
Une dictée: une séance des Petits devoirs par semaine ou rallye conjugaison
Français: copie du verbe chanter au passé + connaître par cœur. affiche
Un atelier de calligraphie par semaine
Livre des films: Fait le résumé du film Eiffel que tu as vu durant les vacances et
illustre ce dernier
Pièce de théâtre: L’avare de Molière en BD - 21 pages par semaine - Lecture étalée
sur le trimestre. pages 235 à 256
Histoire et géographie étrangère: La petite maison dans la prairie tome 1 - seul ou
en narration offerte - 26 pages par semaine soit un tome par trimestre.
Histoire des religions: Un passage de la Bible en narration offerte
Histoire: leçon 5 sur Jeanne d’Arc d’après Une année avec les gens biens de
Maeva
Histoire: Reproduit l’illustration de La tour eiffel (planche 1 de ce livre) qui est une
des merveilles du monde que tu as déjà visité
musique: ELLA FITZGERALD - écouter ces musiques durant toute la semaine
anglais: 1h de duolinguo
Plutarque: Guide d'étude pour la vie de Pompée de Plutarque - leçon 12

https://amzn.to/3w6nZlZ
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/loupcig.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k326455k
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/2ZR08Lh
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/conjugaison/rally%20conjugaison%20%20en%20entier.pdf
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/affichage%20francais/affichage%20conjugaison/aff%20conj%20complet%20verbe%20rouge.pdf
https://amzn.to/382GdcO
https://amzn.to/2WgMhMt
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://maevadanse.com/produit/une-annee-avec-les-gens-bien-curriculum-cycle-3-complet/
https://amzn.to/3GJMxpB
https://amzn.to/3mzYp5B
https://www-amblesideonline-org.translate.goog/plutarch-pompey?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


Semaine 14:
La semaine 14 est une semaine spéciale.
Elle précède les vacances de Noël et par conséquent, afin de boucler
correctement le programme de cette première partie, mon enfant doit profiter
de cette semaine afin de finaliser tout ce qu'elle n'a pas pu faire lors des
précédentes.
Je rappelle que c'est un programme en autonomie et par conséquent, cela
n'est pas grave si votre enfant n'a pas pu tout faire dans les temps, cette
semaine avant les vacances, est justement là pour finaliser.

Reprenez donc toutes les semaines précédentes avec votre enfant et voyez
ce qu'il n'a pas été stabiloté et profitez-en pour finaliser avec lui, les cinq
dernières semaines.

Mai�, �’es� auss� l� semain� d� gran� exame� d� fi� d� trimestr� qu� �’étal� su�
plusieu�� jou�� e� qu� vou� pouve� télécharge� su� mo� blo� ICI.

Ensuite, laissez le profiter de ses vacances.

Examen de fin de trimestre
Vacances de Noël du samedi 18

décembre au lundi 3 janvier

https://www.ourlittlefamily.fr/blog/pedagogie-charlotte-mason/programme-d-etude-de-l-annee-de-cm1-de-nene.html

