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Chaque enfant travaille à son rythme, mais il ne faut pas perdre de temps car 
on ne peut pas quitter l'Icole le soir si l'on n'a pas fini. L'heure de la sortie, 
qu'on appelle l'heure des Satcar©, est différente pour chaque élève.
La journée a commencé par une séance de lecture. Les enfants ont l'écran de 
la Cartablette©, les écouteurs et le micro pour travailler.
Ils lisent un texte à leur Cartablette© qui les comprend et les corrige. Quand ils 
se trompent, ils doivent recommencer à lire le texte depuis le début. Quand ils 
lisent bien, elle les récompense par un jeu vidéo de 5 minutes. Ce ne sont que 
des jeux intelligents.
(Trouver une série de jeux éducatifs que l'année 2086 pourrait proposer aux enfants. Il convient d'utiliser les formules 
comme « Il y a... », « Elle propose... », « On trouve... », etc.)

Chanson « Je, jeux »
Plus tard, dans la journée, les enfants ont une leçon d'histoire qui s'intitule 
« Autrefois ». Leur écran leur présente les différentes manières de vivre de 
l'époque. Les enfants aiment bien les histoires du passé mais ils sont fatigués 
devant leur écran.
Le bras, une table, un tableau, une dame, 5 minutes, un enfant, un élève, un texte, une leçon, un écran

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je travaille
Tu travailles
Il ou elle travaille
Nous travaillons
Vous travaillez
Ils travaillent.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

un enfant
un élève
un texte

une leçon
un écran

Grammaire
relever les marques du pluriel

singulier → pluriel
un enfant → des enfants
un élève → des élèves

un jeu → des jeux
une vidéo → des vidéos

une histoire → des histoires
un écran → des écrans
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Illustration
Chaque enfant peut représenter un élément du texte pour produire un diaporama, une vidéo ou un livre.

Fiche technique
LA SATCAR©

La Satcar© est un véhicule qui 
est venu remplacée la voiture 
dans les années 30, après la 
pénurie de pétrole. Elle est 
électrique est auto-navigante. 
Elle s'oriente dans l'espace 
par ondes GPS satellitaires et 
communique avec les autres voitures par ondes Wi-
Fi. Elle peut transporter les enfants seuls en toute 
sécurité.

♪   Je, jeux     ♪  
(Accords Sol/Ré, canon possible)

Je, jeux, je, jeux. Je, jeux, je, jeux
Je joue aux jeux. (x2)

Jeux gratuits et jeux en ligne
Jeux de la console

Jeux de filles et jeux de billes
jeux traditionnelles

Jeux d'arcade, jeux vidéos
Jeux électroniques

Jeux de dés et jeux de cartes
Jeux des 7 familles.

Certains jeux électroniques
Font travailler la logique,
Alors que d'autres en fait,

Nous vident la tête.

Mais le jeu traditionnel
Est le plus intellectuel
Et aussi le plus sportif

Pour enfants actifs.

Jeu     : mots-croisés  
Retrouve le nom des appareils du futur.

Horizontal
1 - classe
3 - cartable
4 - microphone
6 – casque

Vertical
2 – voiture
5 – école
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