
Les devoirs des vacances  

       
Chers élèves, voici la recette des devoirs qu'il faudra suivre 
scrupuleusement afin de ne pas vous transformer en vilains 
crapauds !

– Revoir les leçons vues dans le grimoire du savoir. 
( cahier mémoire)

– Une pincée de lecture tous les jours. ( albums, petits romans, lecture 
chronométrée, bande dessinée...)

– Apprendre la formule magique. ( liste de mots pour le mardi 4/11 )
– vérifier vos ustensiles magiques et les réparer si besoin.
– Ajouter à cela une grosse cuillère de repos, des pincées de rire et 

d'amusement.

Bonnes vacances et j'espère tous vous retrouver à la rentrée en pleine forme, hors de 
question de laisser entrer un crapaud dans ma classe !
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