
Pendant les vacances : 
 
Je conseille à tous les enfants de : 
  - lire (tout et n’importe quoi),  
  - d’écrire : c'est-à-dire s’entraîner à écrire seul des cartes postales, des 
petites histoires, des listes, des petits messages…. 
  - calculer en posant les opérations mais aussi mentalement des petites 
sommes et des soustractions (avec retenues), des multiplications à un chiffre 
(tables de 2, 3, 4 et 5),  écrire les grands nombres (jusqu’à 1 000) 
- relire les leçons de grammaire – conjugaison surtout (Les notions de 
verbe, nom et la conjugaison au présent et au futur sont très importantes pour 
l’an prochain). 
- utiliser une montre à aiguilles pour lire l’heure. 
et surtout de se reposer… 
 
Il n’est pas utile de faire travailler votre enfant dès demain… Mais 
n’attendez pas non plus la dernière semaine ! Pour que ceci soit le plus 
profitable, il faut en faire un petit peu très régulièrement… afin de ne pas 
oublier ! 
Vous pouvez utiliser : 

- le classeur rouge (à relire et à garder pour le CE2)  
- les fiches bilans de CE1 ci - jointes 
- Le fichier de maths (à terminer). 
- Le blog avec toutes ses ressources rangées :  

classedenadine.blog.ac-lyon.fr 
 

- De visionner (si vous en avait la possibilité en plus de mon blog) les 
vidéos de révisions sur les sites :  

-  
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 
 
education.francetv.fr/niveau-scolaire/ce1 
 
 
 
Je vous conseille également de conserver les cahiers de vos enfants pour le 
CE2. 

Vous trouverez dans les prochains jours, la liste du matériel 
souhaité par les maîtresses de CE2 (au besoin, elle sera 
affichée à l’école ou vous pouvez la retrouver sur le site des 
parents d’élèves de l’école : https://ape-
ecoleduparc.jimdo.com). 
 
Je suis heureuse d’avoir pu accompagner votre enfant pour sa deuxième 
année de cycle 2. 
Cette année très particulière s’achève. Je souhaite à vos enfants une bonne 
continuation dans leurs apprentissages. 
Je vous souhaite de   

  
et vous remercie pour votre investissement et votre collaboration tout au 
long de l’année. Merci. 
 
La rentrée est le mardi 1er septembre 2020 à 8H20. 
Les listes de classe seront affichées dans la journée du lundi 31 aout, côté 
Rue Neuve. 
 
Nadine RAFFIN 
 
Enseignante Ecole du Parc 
St Symphorien d'Ozon 
 
nadine.bonnefoux@ac-lyon.fr 
Blog : classedenadine.blog.ac-lyon.fr 
Padlet : https://padlet.com/nadinebonnefoux/pxjgb531qamf  
Classe virtuelle : https://eu.bbcollab.com/guest/d7e35acdffd84ce3a71d4dcb24a9b44d 
 


