
Jeudi 30 avril 

Aujourd'hui, je te propose un travail spécial. Tu vas pouvoir 
écrire ta propre lettre à une ou plusieurs personnes âgées 
isolées par la crise du Covid-19. Tu feras ainsi preuve d'une 
grande générosité et d'une grande solidarité.

Si tu veux plus d'information, connecte-toi au lien suivant:
https://1lettre1sourire.org/ecrire-une-lettre/

Une fois que tu auras écris cette lettre, tu peux me l'envoyer
et je la transmettrai moi-même directement sur le site.

Aide: 
Voici un guide d'écriture:
Essaie de faire apparaître les parties suivantes (ce sont des 
exemples, tu dois trouver tes propres mots):

    Bonjour Madame ou Monsieur 

• -  Tu te presentes rapidement : Je m’appelle..., J’ai .... ans. J’habite...
Je suis en classe de... Je vis avec.... 

• -  Tu decris ce que tu fais pendant le confinement : Pendant le 
confinement, je fais... Comme je suis confine a la maison, j’en 
profite pour ... 

• -  Tu ecris un mot d’encouragement pour la personne agee a qui tu ecris : 
J’espere que vous allez bien et... 

• -  Tu conclues par une formule : Je vous embrasse, bon courage.... 

• -  Tu signes de ton prenom 

IMPORTANT
Tu peux aussi rajouter si tu veux une photo de toi, un dessin,
une image, cela fait toujours plaisirs de se représenter la 
personne qu'on lit. Envoie moi le tout, comme d'habitude.

Cette semaine
Silence on lit

a 15h00  !

Une lettre,un sourire

https://1lettre1sourire.org/ecrire-une-lettre/


Comment se fabriquer un masque en papier ?

Et enfin, demain nous serons en vacances. Si tu as écouté les 
informations, tu sais qu'il est possible que l'école reprenne 
après les vacances. Nous ne savons pas encore vraiment bien 
comment cela va se passer mais il va bien falloir que le 
confinement s'arrête un jour.
Alors pour s'y préparer, on va apprendre à faire un masque de 
protection.

Regarde la vidéo sur le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=7Lg0jnJ3hEo&feature=emb_logo

Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

1- Quel est le nom du médecin qui propose ce tutoriel?
Réponse 1:..........................................

2- Quel sont les deux types de masques les plus courant?
Réponse 2:..........................................

3- Pour se protéger du virus, quels sont les autres moyens que
le masque?
Réponse 3:..........................................

4- De quel matériel as-tu besoin pour fabriquer ton masque ?
Réponse 4:..........................................

5- Que dois-tu faire avant de fabriquer ton masque?
Réponse 5:..........................................

Voici les étapes pour fabriquer ton masque: 
– Déplie la serviette
– Plie la en accordéon
– Place un élastique à chaque extrémité
– Agrafe l'élastique

A toi de jouer maintenant, fabrique ton propre masque et
envoie moi une photo de toi avec...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=7Lg0jnJ3hEo&feature=emb_logo

