
 
Continuité pédagogique dans l’océan indien  

Semaine 5 – du 27 avril au 1 mai 2020 

 

 
 

Vous voilà bien reposés après une semaine de vacances ! Pour vous remettre gentiment dans le rythme de travail de la rentrée qui s’annonce le 4 mai, voici quelques défis et une activité sur la 

semaine que nous vous proposons. 
 

1 activité phare : jouer aux échecs et s’affronter en tournois  ! 

 

Quelques défis : sciences, arts visuels, etc., il y en aura pour tous les gouts ! 

 

 
 

Activité phare : jouer aux échecs 

 

 Pourquoi jouer aux échecs ? 

 La pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire présente de nombreux atouts, tant pour la formation de l’esprit citoyen que pour la construction de l’esprit scientifique de l’enfant.   

Tous les jeux de stratégie possèdent à des degrés divers ces propriétés ; cependant, les échecs 

sont particulièrement motivants pour les enfants et bien adaptés à une utilisation en milieu 

scolaire.  
 Par ailleurs, l’absence total de hasard dans l’accès ou non à la victoire permet de développer de 
réelles stratégies et une mise en compétition des enfants sur ces seules stratégies.  

 La démarche intellectuelle utilisée par un joueur d’échecs s’apparente de très près à celle qu’il 
utilisera pour résoudre un problème en mathématiques ou en sciences physiques  : analyse du 

problème (hypothèses) puis raisonnement construit dans le respect de certaines règles (théorèmes, axiomes, lois physiques, …) 
 

 L’organisation de la semaine 

 La semaine s’articulera autour de 2 grandes étapes  : 
 

 L’apprentissage (ou le rappel) du jeu. Il s’agit bien sûr dans un premier temps de se familiariser avec les pièces, les bases de la stratégie et de pouvoir s’entraîner. Si vous disposez d’un jeu d’échecs à la maison, vous pourrez bien sûr défier les membres de votre 
famille ! 

 Les tournois. Une fois familiarisés avec le jeu, les élèves de CM1 et CM2 de la zone pourront s’affronter virtuellement au cours de tournois pour se mesurer les uns aux 
autres. 

 



 L’environnement numérique 
 

Toutes ces étapes (apprentissage, entraînement et tournois) se dérouleront sur la plateforme 

Lichess : https://lichess.org/ L’accès aux ressources nécessite une inscription (gratuite) rapide et sans risque de voir ses 
données vendues à des prestataires extérieurs.  Pour le choix du nom, il sera intéressant de 

choisir un identifiant sur le modèle « prénom_ville » pour faciliter les échanges lors des phases de 

jeu.  

Afin de recueillir le nombre de joueurs volontaires pour le tournoi, je vous invite à renseigner le 
formulaire suivant pour constituer les feuilles de joueur : 

https://forms.gle/PXn55fy9mc1tv9w57 

 

 
 L’organisation 

 La proposition de déroulé d’apprentissage du jeu est disponible en suivant ce lien. 

 
Pour ceux qui le souhaitent, une visioconférence pourra être organisée en mercredi avec les 

enfants pour préparer le tournoi. Tout vous sera indiqué en temps et en heure sur le site  ! 

 

 

Quelques défis 

 

- Langage oral 

 

Nous te mettons aux défi, avec ta famille si tu le souhaites également, de faire ces quelques vire -
langue : 

 

Clique ici pour accéder aux vire-langues ! 

 
- Défi EPS 

 

Enfile ton T-shirt en faisant le poirier !  

Un exemple en vidéo ici : https://youtu.be/4B_o8vLCGDQ 
 

- Activités manuelles 

 

Prépare des cookies pour le goûter ! 
Une recette facile à faire ici :  

 

- Sciences 

 
Construire le meilleur avion en papier. Facile, me direz-vous ? Pas si sûr… Faites vos essais en 
vous aidant de ces propositions : planeur, avion de chasse, concorde, il y en aura pour tous les 

goûts : https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-faire-un-avion-en-

papier.html 
 

- Arts visuels 

 

Visiter un musée du monde à partir de Google Arts & Culture :  

https://lichess.org/
https://forms.gle/PXn55fy9mc1tv9w57
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4408
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4400
https://youtu.be/4B_o8vLCGDQ
https://www.marmiton.org/recettes/recette_cookies-faciles_86943.aspx#step=1
https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-faire-un-avion-en-papier.html
https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-faire-un-avion-en-papier.html


https://artsandculture.google.com/story/10-top-museums-you-can-explore-right-here-right-
now/igKSKBBnEBSGKg 

 

- Langues vivantes 

 
Le site LyricsTraining propose de travailler les langues étrangères à partir des chansons 

actuelles : l’inscription est gratuite, puis vous donne accès à des chansons actuelles dans 
différentes langues, à partir desquelles vous reconstituez les paroles dans la langue originale.  

 Joignez l’utile à l’agréable ! 

 

- Mathématiques 

 
Trouvez la solution de l’énigme suivante (chaque lettre remplace un nombre de 0 à 9) : 

 

MATHS + CODE = HAPPY 

 
Indice : M correspond au nombre 7 et C au chiffre 5. 

 

- Français 

 Résolvez les fameuses enquêtes de l’inspecteur Lafouine  !  
La première énigme, et sa solution (lisez le document pour savoir comment la voir  !) sont 

disponibles ici ! 

 

https://artsandculture.google.com/story/10-top-museums-you-can-explore-right-here-right-now/igKSKBBnEBSGKg
https://artsandculture.google.com/story/10-top-museums-you-can-explore-right-here-right-now/igKSKBBnEBSGKg
https://fr.lyricstraining.com/
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4416
https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/4416

