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Le Grand-Surveillant réveille Endelfine qui s'était endormie et appelle Inesta 
qui regardait les arbres par la fenêtre. Il leur reprogramme l'arrivée de leur 
Satcar© avec 5 minutes de retard pour les réprimander. Puis il s'éclipse. Il a 38 
classes à surveiller. Cela devrait prendre à peu près 45 minutes.
Espéliance rappelle son Grand-Père qui s'était douté des risques que sa petite 
fille prenait.
Pendant cette petite pause, il avait retrouvé une vidéo que sa classe de CP 
avait faite à l'époque. La maline Espéliance transfert sur le tableau intéractif 
sa conversation pour que tout le monde la voit.
La vidéo commence ainsi :
(Construire un récit de présentation. Par exemple : « Bonjour, nous sommes les CPvert. Nous sommes le 12 mai 2011. Notre 
école est à Paris. Elle s'appelle l'école... »)

Chanson : Au CP.
Les enfants sont captivés par cette vidéo car elle montre des élèves du même 
âge. C'est plus facile pour comparer leur vie de maintenant à celle du passé.
On reconnaît Le Grand-Père d'Espéliance. Elle lui ressemble beaucoup. Il 
avait 7 ans à l'époque.
Le bras, une table, un tableau, une dame, 5 minutes, un enfant, un élève, un texte, une leçon, un écran, des images, la famille, un monde, téléphone, les histoires, la touche, un bras, la porte, le cœur, la vitesse, 
les arbres, la fenêtre, les classes, leur, cela

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je surveille
Tu surveilles
Il ou elle surveille
Nous surveillons
Vous surveillez
Ils surveillent.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

les arbres
la fenêtre
les classes

leur
cela

Grammaire
Entourer le verbe.

Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il  
se passe. (Que fait-il ? Il mange.)

Il réveille les enfants de la classe.
Le Grand-Surveillant punit Endelfine.

Inesta regardait les arbres par la fenêtre.
Espéliance rappelle son Grand-Père.
Il retrouve une vidéo de son enfance.
La vidéo commence sur le tableau.
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Illustration
Chaque enfant peut représenter un élément du texte pour produire un diaporama, une vidéo ou un livre.

Fiche technique
Le travail sur écran

Même si c'est très pratique
et très rapide, le travail sur 
écran n'est pas très bon pour 
la santé.
Il fatigue les yeux. Cela peut modifier la vue, 
produire des maux de tête et de la fatigue.
Cette position de travail peut aussi produire des 
douleurs osseuses et musculaires.
Il est donc important de faire de nombreuses 
pauses et de l'exercice physique.

♪   AU CP     ♪  
Pendant des années,
Des mois, des journées
J'ai cherché, exploré.
Mais j'n'ai rien trouvé,
Sauf sur mon livret
où j'ai vu que je passais...

Refrain
Au CP...
J'en ai toujours rêvé.
Au CP...
J'en partirai jamais

CP ça veut dire
Cours Préparatoire
C'est un peu dérisoire.
Chez moi, ça veut dire
Classe Préférée
C'est plus approprié...

Refrain

Malheureusement
Un jour, je devrai
Un peu m'en éloigner
Quand je serai grand
J'y retournerai
Et j'y enseignerai...

Refrain

Prénoms
Reconstitue les prénoms des personnages de l'histoire en 
coloriant les étiquettes d'un même prénom de la même 
couleur.
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