
Ecole Alfred Levrot – école à la maison 
Voici l'emploi du temps POUR TOUS pour la semaine du 5 au 9 avril 2021 

 
Temps Activités     Mardi     Jeudi    Vendredi 

Matin 

Temps de classe 
 

30min : PS MS 

45min à 1h : GS CP 

1h : CE1 CE2 

1h30 : CM1 CM2 

 

Les cours seront mis sur le site internet de l'école cf lien : 
 
http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/ 
 
rubrique école à la maison 

Récréation dehors même s'il pleut , au moins 20min. 

EPS 
 
 

30min : PS MS 

30 à 45 min : GS 

CP 

1h : CE1 CE2 

1h30 : CM1 CM2 

Idées : s'il fait beau, vous pouvez réaliser ces jeux dehors. 
 

 
- jeu : mémory de pâques en course. (cf document explicatif et cartes du mémory) 
 
- jeu du hérisson : les joueurs dansent sur une musique. Quand la musique s'arrête, ils se 
roulent en boule par terre comme un hérisson. 

Participation au 
repas du midi et 

s'occuper du linge 

Idées : 
 

Cycle 1 : langage : mettre le couvert, nommer les couverts et les aliments, les compter. 
              aide à la préparation du repas. 
              étendre le linge, le plier, le ranger. 
 
Cycles 2 et 3 : aide à la préparation du repas, et cuisiner (mesurer, peser, réaliser des conversions pour les CM ). 
                         étendre le linge, le plier, le ranger.    
 

 

Remarque : 
 
Concernant le mercredi matin, nous vous proposons d'utiliser le site Lumni, sur lequel vous trouverez des jeux éducatifs en 
fonction du niveau de votre enfant .  https://www.lumni.fr/ 
 
 

 

 

http://eepu-levrot-53.ac-nantes.fr/
https://www.lumni.fr/


 

Temps Activités    Mardi     Jeudi    Vendredi 

Après-
midi 

Temps calme 
 

sans écrans 
 

minimum 45' 
 

Cycle 1 : sieste ou jeux calmes, seuls, pour les non-dormeurs. 
 
Cycles 2 et 3 : jeux calmes, seuls. 
 
Idées de jeux calmes : lecture, légos, kaplas, dessins, ... 
 
Ils ont le droit de s'ennuyer, cela participe au développement de la créativité 
et de l'imaginaire ! 
 

Récréation dehors même s'il pleut , au moins 20min. 

Défi de la semaine 
 
 

 
 

Nous vous proposons 1 défi  en rapport avec le thème de cette année : 

Réaliser un personnage ou un animal à partir des déchets de la maison. 

 

Temps de classe 
uniquement pour 
les CP, CE et les 

CM 

Terminer le travail du matin 30' (20min pour les CP, voire GS selon la concentration du matin) 

Temps de jeux 
 

 
 

Jeux de société 
 

 

Les artistes combinent leur talent et leur 

imagination et réutilisent des objets qui n'ont 

plus d'utilité et les combinent avec des éléments 

en or ,argent etc pour en faire des objets 

uniques. L'attrait de leur travail se trouve dans 

leur capacité à créer des sculptures élégantes en 

partant d'objets rigides et sans vie. 

Si vous voulez en voir plus : 
http://www.lafabrique-gallery.fr/sculpture-

recyclage/ 

 

 

http://www.lafabrique-gallery.fr/sculpture-recyclage/
http://www.lafabrique-gallery.fr/sculpture-recyclage/

