
 

 

COLLEGE CATTS PRESSOIR 
 
Classe de 1ère Année 
Semaine du 28 au 31 mars 2023  
Pensée : Dieu est bon ! 

 
Joyeuses Pâques à tous ! 

 
Toutes nos félicitations à : Aula, Bayyinah, 

Braymi, Brayn Lee, Danaëlle, Myandjine, 
Éric, J. Kélian, Josh , Lynn Maelle, Ode, et 

Yolande, pour leur application au travail ; 
à Rachelle, Esnerlie, Brayn Lee , Lynn 
Maelle  et  Yolande pour leur comportement 

exemplaire. 
 

Projet de reboisement 
 Pays vert – classe verte 

Les enfants doivent collecter chaque semaine 
tous les pépins et noyaux de fruits recueillis 

       après consommation à la maison. 
 

Les pépins doivent sécher à l’ombre. 
-Les pépins doivent être rincés puis séchés à l’ombre. 

 
 

Pour obtenir la note maximale en REBOISEMENT, 
- 250 pépins ou plus, identifiés puis apportés à l’école, 

permettent à chaque enfant de cumuler 6 points sur 10 ;   
- De plus, chaque enfant plante à l’école, 

mensuellement, un minimum de 10 
arbres et cumule 4 points sur 10. 
Soit un total de 10 points sur 10.     

 
« Plantons des arbres pour un avenir meilleur ! » 

 
N.B. Pour la réalisation d’une ruche, 
chaque enfant doit apporter deux 
rouleaux vides de papier hygiénique, 
le lundi 10 avril prochain. 
 
 
                  Mardi 28 mars 2023 

Devoirs : 
1. Maths :  

 
Colorie seulement les escargots dont la somme des 
nombres de leur coquille est égale à 10. 

 
2. Exercices sensoriels : Colorie la girafe située à 

gauche du robot.  
 

 
Mercredi 29 mars 2023 

Devoirs :  
1.Maths :   Tous les nombres de 1 à 30 se trouvent sur 
ce nuage sauf deux.   Ajoute – les sur le soleil.              

 
2. Hygiène :  Dessine près de l’œil quelque chose que tu 
aimes bien regarder. Près de l’oreille ce que tu aimes 
entendre et dans la case du nez une chose dont tu 
apprécies l’odeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Jeudi 30 mars 2023 

 
Sciences Physiques 

L’eau voyageuse 
Matériels :  

- Deux verres 
- Une feuille de 

   papier essuie-
   tout 

- Un objet pour 
   surélever le 
   verre 

- De l’eau 
- Quelques gouttes de colorant     

   alimentaire (facultatif)   
       

Prends deux verres, verse de l’eau et quelques 
gouttes de colorant alimentaire dans le premier. Plie 
la feuille de papier de façon à obtenir une bande. 
Surélève le verre qui contient l’eau par rapport au 
verre vide.  Plonge une extrémité de la bande de 
papier dans l’eau jusqu’au fond du verre et l’autre 
extrémité doit arriver dans le verre vide. 
Observe ce qui se passe. Combien de temps a-t-il 
fallu à l’eau pour passer d’un verre à l’autre ? 

 
Devoirs :  
1. Maths :  
Ajoute le symbole > ou = ou < sur chaque rangée de cette 
pyramide.                    

 
 
                              
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Sciences : Tous ces animaux sont sauvages sauf deux. 
Colorie – les. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                  

                      Vendredi 31 mars 2023 
À l’aide de ta tablette, fais-toi filmer au moment 
de la préparation de l’omelette. 
Tu présenteras ton court métrage de 3mn à la 
classe, le mercredi 12 avril 2023. 
           
Journée de l’omelette 
À la maison, tous les grands garçons et grandes filles 
de 1e Année seront à la cuisine pour préparer un 
petit déjeuner spécial pour papa et maman. 
 
Au Menu : Omelette au fromage 
                   Pain 
                   Jus de cerises. 
 
Ingrédients nécessaires pour la préparation de 
l’omelette 
3 à 5 œufs frais 
3 tranches de fromage « American » ou 1 grande 
cuillère de fromage « maure » râpé  
1 oignon tranché en rondelles 
ail et persil pilés  
beurre 
un peu de sel fin. 
 
Préparation 
Dans un bol, casse les œufs un après l’autre. Puis, 
fouette-les. Ajoute les épices pilés et un peu de sel. 
Continue à fouetter le mélange. 
 
Cuisson : Fais-toi accompagner d’un adulte 

Dans une poêle  ou une petite 
chaudière, fais fondre le 
 beurre et ajoutes-y les oignons 
jusqu’à ce qu’ils commencent à 
roussir. Puis, verse le mélange 
afin qu’il commence à cuire. 



 

 

Saupoudre de fromage râpé ou de morceau de fromage 
tranché. Quand le fromage commence à fondre, l’omelette 
est prête à être dégustée dans des assiettes. 
Bon appétit ! 
   
Devoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux manuels : 
Avec un rouleau de papier hygiénique vide, réalise un 
joli lapin. Pour l’embellir, tu peux le peindre ou coller 
une feuille de la couleur de ton choix sur le rouleau. 
Puis ajoute les oreilles et les pattes. En final, avec ton 
crayon, ajoute les yeux, le nez, les moustaches et la 
bouche. Joyeuses Pâques ! 
 

 
Disponible sur : 
http://cpressoir.org/progression1af.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


