
Défi du jour ! 

Écris ton portrait sous forme de devinette ! Nous en diffuserons ensuite un 
par jour sur Klassroom et nous verrons qui sera le plus rapide à deviner de qui
il s’agit ! Envoie moi ton texte par mail ou sur klassroom afin que je puisse le 
partager avec tout le monde

1 Français : grammaire  « Analyse grammaticale »

Trouve la nature des mots (aide toi du tableau de le porte-revue de français) :

- Ma grand-mère plie soigneusement son linge propre et repassé. 

- Puis elle retourne dans sa spacieuse cuisine pour préparer un bon dîner.

2 Français : écriture 

3 Mathématiques : géométrie 

Livre de maths : page 91
□ exercices 7et 10
Pour l’exercice 10 il faut reproduire la figure sur le cahier en respectant le tracer des 
carreaux du livre. 

4 Anglais : 

□  Aller sur le livre numérique (ctrl+clic droit pour ouvrir le lien Internet): 
  https://www.lib-manuels.fr/textbook/5b34dcabccacda643c6dbd91?  demo=true&page=27  
 □  regarder la vidéo dans l’encadré en forme de télévision



□  réécouter la vidéo en pointant du doigt les pièces correspondant sur l’image jointe « A 
house »
□ Présenter l’image « A house » en nommant les différents pièces en débutant la phrase 
par « This is…. » 
□ Écouter et chanter le poème en cliquant le casque de l’activité 1  

5 Chant : 

Revoir les chants vu avec Pierre : (ctrl + clic sur le lien pour accèder à la vidéo en ligne)
- «     L’hymne de la vie     »   
- «     La Batucada     »  

6 Lecture : "Bons baisers du Brésil" de géronimo stilton (Mme Le Nen)

Les deux premiers chapitres ont été lus en classe, pour lundi merci de lire jusqu'au chapitre
5 "destination aventure"-> jusqu'à la page 35  (ctrl+clic pour accéder au livre numérique)
https://read.bookcreator.com/75Suze37jldr47C0MlPBum6IoLB2/
GcZ_rYo_QHyye2zqIHLCUA     

7 Art :

Lire le document sur Marie-Hélène Le Ny et observer ses œuvres sur le lien suivant 

(ctrl+clic) : http://marie-helene.le-ny.pagesperso-orange.fr/pages/pm1.html 

- Sur une grande feuille colorée, avec des motifs, du papier journal,…tracer à main levée 

une forme (carré/ cercle/ triangle) .

- rassembler une collection d’objets de même nature (fleurs, cailloux, billes, voitures, 

bijoux, perles, jetons, coquillage…) : l’objet choisit doit vous rappeler un souvenir ! 

- disposer cette collection à l’intérieur de la forme en occupant l'espace au maximum 

( jouets / jetons / perles./ fleurs/.. ils en trouveront d'autres) .

- Quand c’est terminé faire une photo (le faire sans aide) et la publier sur klassroom ou la 

faire parvenir à la maîtresse ! 

8 Bonus : Fabrique toi un instrument pour la Batucada ! 

https://www.youtube.com/watch?v=w-Tw3NqYvw4 





 
 
 

Marie-Hélène Le Ny 
 
Née en 1963 à Vitré, vit et travaille à Paris. 
Mes petits morceaux de madeleines, bonbons et chou-fleur, 2002, photographies et textes sérigraphiés. 

 

 
 
L'observation et  le questionnement des comportements humains alimentent l’imagination 
et la création de Marie-Hélène Le Ny. Les questionnements concernant nos rapports à la 
nourriture et la manière dont l’industrie alimentaire et la publicité les formatent et les 
modifient viennent nourrir son travail depuis 1999.  
Sa démarche trouve ses fondements dans le quotidien. Ces deux œuvres font explicitement 
référence à la madeleine de Proust. Comme dans  A la recherche du temps perdu , le goût 
d’un aliment et son évocation (texture, odeur) provoque chez Marie-Hélène Le Ny la 
réminiscence des sensations et sentiments de son enfance. Ce sont ces réminiscences  qui 
seront à la base de sa réflexion sur la nourriture et les comportements alimentaires.  
 
Raviver le souvenir, solliciter la mémoire du spectateur. 
 « Mes petits morceaux de madeleines », l’un Chou Fleur, l’autre Bonbons. Ces deux œuvres sont 
des photographies placées dans un cadre rehaussé d’un texte de couleur, (2004).  
L’ensemble (le cadre et le texte) participe de l’œuvre et du message qu’il sous tend.  
Tradition littéraire. Madeleines de Proust, celles qui font ressurgir en lui une multitude de souvenirs  
L’association texte et image : accentue 
Lecture texte : 
Personnel et universel 
 « j’ai assemblé des saveurs et des couleurs avec le souvenir qui leurs sont associés dans cette série 
où l’image et le texte se répondent. Chacun est renvoyé à ses propres souvenirs, expériences et 
habitudes, goûts, fantasmes alimentaires dont il apparaît que certains sont largement partagés » 
Effet texte / image : Illusion, souvenir 
Analyse plastique : vue frontale et texte qui lui répond dans sa superposition. 
 
 
 
 



PUBLICITE : contrecarre côté percutant et agressif pour au contraire proposer quelque chose de très 
poétique  
Conditionnement alimentaire…  
« A une époque où les petits occidentaux dessinent des poissons en carrés panés et des poulets 
sous cellophane, j’ai eu envie de m’interroger sur ma mythologie personnelle concernant les 
odeurs et les saveurs. Leur capacité à faire surgir un passé que l’on croyait oublié est non 
seulement infinie mais parfaitement incontrôlable et sources d’émotions intenses. 
 


