Mathématiques
Élémentaires
Été 2020

Activités de Choix

Grade 3

Tableau du Choix Ete 2020

3e année
Math
émati
ques
de

CCC (mathématiques et
écriture)

sciences et sciences sociales de
la CCC

Norme de
puissance
en:

je peux comparer deux fractions avec le
même numérateur ou dénominateur en
utilisant les symboles>, = ou <et justifier
la solution.

Je peux développer et appliquer des
compétences de compréhension au
processus de lecture en utilisant des
illustrations, en surveillant la
compréhension et en résumant le début,
le milieu et la fin d'une histoire pour
déterminer le message central, la leçon
ou le thème.

Prédisez et étudiez que l'eau peut passer
d'un liquide à un solide (gel) et vice versa
(fondre), ou d'un liquide à un gaz
(évaporation) et vice versa (condensation)
en raison des changements de
température.

Activité n ° 1

Connectez-vous à Moby Max ou à
iknowit.com. Suivez la leçon Comparaison
des fractions qui vous est attribuée.

Sélectionnez votre livre préféré ou un
livre que vous lisez actuellement.
Générez 5 à 10 questions auxquelles
l'histoire peut répondre (les questions
doivent être basées sur les
personnages, le décor, l'intrigue, le
thème.)

Connectez-vous à Flocabulary. Regardez
la vidéo sur «Matter» et complétez la
lecture / réponse et le quiz qui vous sont
assignés..

Activité # 2

Jeu de cartes (2 joueurs). Chaque joueur
sélectionne deux cartes, un numérateur et
un dénominateur, enregistrez votre
fraction (le plus petit nombre est en haut
et le plus grand nombre est en bas), puis
déterminez quelle fraction est la plus
grande (dessinez un modèle des fractions,
si vous avez besoin de ). Le gagnant
conserve les quatre cartes. Le jeu continue
jusqu'à ce que les cartes soient parties.
* Si vous n'avez pas de cartes, vous
pouvez faire votre propre jeu (écrivez
1-10 sur des morceaux de papier
séparés, faites 3 jeux).

Demandez à un parent ou à un frère de lire
à haute voix un passage descriptif d'un
livre. Tout en écoutant, fermez les yeux et
créez une image mentale de ce qu'est le
passage. Ensuite, dessinez une image de
votre image mentale. Discutez de l'image
que vous avez dessinée (Quels mots ou
détails du passage vous ont aidé à créer
votre image?)

Explorez: Concevez une affiche ou créez
un tableau et enregistrez 5 exemples de
chaque état de la matière (solide, liquide,
gaz) que vous trouvez dans votre maison
ou quartier.

Activité # 3

Allez sur le lien ci-dessous. Vous
nourrissez des poissons avec des fractions
au dauphin avec une fraction égale.

Lisez un livre avec un membre de votre
famille et faites une carte d'histoire qui
identifie les personnages, le cadre et
raconte l'histoire en utilisant le début, le
milieu et la fin.

Avec un parent ou un adulte, obtenez 1/4
tasse d'eau à mettre au congélateur. Une
fois congelé, sortez-le du congélateur
pour décongeler, puis mettez le réchaud à
ébullition et faites-le s'évaporer. Faites
des prédictions sur combien de temps
vous pensez qu'il faudra pour changer
entre les états.

Dessinez une image de deux pizzas avec
au moins 6 tranches sur chacune. Ombrez
en partie sur

Go to Epic. Écoutez le livre «J'ai besoin de
mon monstre» et complétez le quiz

Get on Brainpop et observez les états
changeants de la matière. Créez un
tableau avec

https://mrnussbaum.com/fraction-dolphins

Activité # 4

chaque pizza puis comparez les portions
ombrées. Répétez le processus 4-6
fois.

ensuite. Quel était le problème dans
l'histoire? Que fait le garçon à propos du
problème? Quelle leçon a-t-il apprise?
Quelle leçon l'auteur veut-il que nous
apprenions du personnage?

liste des dix principaux faits importants
que vous apprenez de la vidéo.
https://jr.brainpop.com/science/matter/c
suspendus états de la matière /

3e année Activités spéciales
Art

EXEMPLES
ÉTAPE 1: DESSIN ARBRE
Musique

ÉTAPE 2: COULEUR FONCÉ À LUMIÈRE ÉTAPE 3: PRODUIT FINI

Trouvez une chanson sur YouTube ou Spotify sur laquelle joue un orchestre. Quels instruments pouvez-vous entendre et nommer?
Identifiez le mètre (battements en groupes de 2, 3 ou 4) de la chanson. Avez-vous entendu un instrument jouer un solo? Qu'avez-vous
remarqué le chef d'orchestre?
Voici quelques jeux pour prolonger votre apprentissage. SFS Kids: Jeux, exploration d'instruments et orchestrations:
http://www.sfskids.org/play/

PE

Chaque jour, soyez PHYSIQUEMENT actif pendant au moins 60 minutes. Cela pourrait être 1 bloc de 60 minutes ou divisé en 2 ou 3
blocs de temps. Accédez à http://www.spnpe.com/CompassPE.html Trouvez 2-3 activités physiques que vous aimez faire et
participez pendant 60 minutes chaque jour.
Créez un «journal d'activité physique quotidien» et notez vos activités physiques et les minutes auxquelles vous avez participé
chaque jour. Conservez ces informations dans votre «portefeuille PE». Vous pouvez également utiliser tout équipement dont vous
disposez à la maison. Les activités peuvent inclure: corde à sauter, séances d'entraînement de remise en forme, vidéos de danse,
yoga, compétences en dribble de basket-ball, etc.
«Jouez 60 minutes», restez en forme et amusez-vous !!

Bibliothèque

3.W.2.C - Écrivez des récits et des poèmes de fiction ou de non-fiction: avril est le mois de la poésie et le jour de la
Terre était le 4/22. Écrivez un poème acrostiche pour le Jour de la Terre. Option technique: créez un poème
acrostiche dans l'application Acrostic Poems disponible en libre-service.

Tableau du Choix Ete 2020

3e année
Math
émati
ques
Power
Standard:

Activité # 1

Activité n ° 2

Je peux écrire et résoudre des problèmes
en deux étapes impliquant des variables
en utilisant l'une des quatre opérations, y
compris en utilisant des stratégies telles
que la relation entre la multiplication et la
division en utilisant les propriétés des
opérations.

CCC (Mathématiques et
écriture)
Je peux faire des connexions de texte
dans tous les genres.

CCC Science / Social Studies

Identifier les faits et les opinions
dans les sujets d'études sociales.
(Idées: communauté, actualité
scolaire, flocabulaire).

Résoudre: L'été dernier, la famille de Jon
a trouvé 152 coquillages sur la plage. Cet
été, ils étaient à la plage pendant 7 jours.
Chaque jour, ils ont trouvé 9 obus.
Combien d'obus de moins ont-ils trouvés
cette année que l'année dernière?
Expliquez votre réponse en utilisant des
chiffres, des mots et / ou des images.

Lisez tout texte relatif aux
mathématiques que vous avez autour
de votre maison. Il peut s'agir d'un
journal, d'une bande dessinée ou de
tout ce que vous pouvez trouver.

Écrivez un problème de mots en deux
étapes à résoudre par quelqu'un
d'autre dans votre famille. Lorsque
vous avez terminé, pratiquez votre
maîtrise des faits sur MobyMax ou une
autre application / site Web.

Lisez à quelqu'un de votre famille
(d'Epic ou d'un livre personnel
préféré).
Parlez des différents liens que vous et
les membres de votre famille
établissez avec les personnages ou les
événements de l'histoire.

Allez sur Flocabulaire et regardez
l'une des vidéos de Math Rap JR.
Notez tous les faits ou opinions que
vous entendez sur les faits
mathématiques.

Faites trois connexions textuelles et
notez ce que le texte a dit, ce qu'il
vous a rappelé et pourquoi il vous l'a
rappelé.
Discutez avec un membre de votre
famille des nouvelles que vous
entendez au sujet du coronavirus.
Discutez des faits et des opinions que
vous entendez des nouvelles, des amis
et de la famille ou d'autres endroits.
Expliquez comment savoir quand
quelqu'un partage un fait ou une
opinion.

Activité n ° 3

Résoudre: Mme Smith a acheté 6
paquets de marqueurs. Chaque paquet
contenait 8 marqueurs. Quand elle a
mis ses marqueurs dans le seau, elle
avait 278 marqueurs au total.
Combien de marqueurs Mme
Smith avait-elle déjà?

Lisez un livre et écrivez un texte à
vous-même, un texte à texte et un
texte à la connexion mondiale.

Lisez un article de journal ou de
magazine. Notez le nom de l'article,
l'auteur, un fait et une opinion.

Résoudre: qu'est-ce que 8 x 6?
Comment pouvez-vous utiliser 8 x 6
pour vous aider à résoudre 8 x 12?
Activité # 4

Aller au générateur de problèmes Word
sur Greg Tang Math. Résoudre au moins 5
problèmes de mots de multiplication /
division.

Allez à Epic. Lisez le livre «Harry S.
Truman». Lisez ensuite le livre
«Theodore Roosevelt». Comparez et
opposez les deux présidents.

"Fait et opinion". Notez 3 faits
sur East Orange et 3 opinions sur
East Orange.

Activités spéciales de 3e
année Activités
Art

Personnification d'objets: Prenez une photo avec votre ipad d'un objet ordinaire (fruits, légumes, chaise, lit, télévision, etc.).
application de dessin pour dessiner sur votre image pour lui donner des caractéristiques humanistes comme les yeux, la bouche, le
nez, les bras, les cheveux, etc.) N'oubliez pas de partager via google en classe.

Musique

Regardez cette vidéo sur Tempo, qui est la vitesse du rythme. The Music Show Episode # 5: Presto Is Fast, Largo Is Slow
Une fois terminé, chantez une chanson de votre choix, puis chantez la même chanson Presto (très rapide) et Largo (très lent). Dites à votre
professeur de musique quelle chanson vous avez choisie et quelle version vous avez préférée.

PE

Faites vos étirements / échauffements quotidiens. Mettez un membre de la famille au défi de faire le plus de pompes en 30
secondes. Mettez ensuite un membre de la famille au défi de voir qui peut le plus s'asseoir. Enfin, défiez un membre de la famille à
une course. Gardez une trace du nombre de situps et de pompes que vous faites et essayez d'améliorer chaque jour.

Bibliothèque

Décrivez comment les habitants du New Jersey préservent leur patrimoine culturel: Celebrate Culture! Découvrez ces célébrations
sur Tumble Books, LightBox, Epic et Scholastic. Partagez vos propres fêtes, coutumes ou traditions familiales à travers une vidéo
accélérée, une photo ou une nouvelle.

Tableau du Choix Ete 2020

3e année
Math
émati
ques

CCC (mathématiques et lecture et
écriture)

sciences et sciences sociales de
la CCC

de

Norme de
puissance
des:

Je peux interpréter le caractère
raisonnable des réponses en utilisant
des stratégies de calcul mental et
d'estimation, y compris
l'arrondissement (au 10 ou 100 le plus
près).

Je peux développer et renforcer
l'écriture en écoutant des vidéos.

Représenter les données dans des
tableaux et des affichages graphiques
pour décrire les conditions
météorologiques typiques attendues au
cours d'une saison particulière. [Énoncé
de clarification: des exemples de
données pourraient inclure la
température moyenne, les
précipitations et la direction du vent.]

Activité # 1

Allez à EPIC.
Recherchez l'
arrondi. Cliquez sur
le livre avec le titre
Math Concepts Made
Easy: Rounding. Lisez
le livre. Lorsque vous
avez terminé,
répondezquiz
auà la fin. Après le quiz, prenez une
capture d'écran de vos résultats et
joignez-la à Google Classroom.

Accédez à YouTube regarder la
vidéo sur l'arrondissement,
énumérez 5 faits de la vidéo.

À partir d'aujourd'hui, nous allons
tenir un journal météo.
(Cela peut être enregistré en ligne OU
enregistré sur un morceau de papier.)

Étape 1: Pendant 3 jours, vous
enregistrerez la température pour voir
comment elle change tout au long de la
journée.
(11h, 15h, 18h)
Étape 2: Collectez vos données en ligne
ou sur une feuille de papier.
Étape 3: créez un graphique pour
afficher les résultats de vos
données. Regardez l'exemple
ci-dessous:

Activité # 2

Allez à Flocabulaire dans Clever.
Recherchez les nombres arrondis.
Regardez la vidéo et jouez au jeu
de vocabulaire.

Écrivez un paragraphe de 5 phrases sur
tout ce que vous souhaitez. Demandez à
un adulte de vous aider à modifier le
paragraphe. Une fois que vous et
l'adulte avez modifié le paragraphe,
réécrivez-le dans votre meilleure
écriture.

Regardez les données des
températures les plus basses
enregistrées dans ces villes au cours
du mois de janvier. Faites un
graphique à barres pour montrer les
données.

Prenez une capture d'écran du jeu de
vocabulaire lorsque vous avez terminé
et joignez-la à Google Classroom.

Brownville: 10 degrés
Maple City: 4 degrés
Spring Hill: 13 degrés
High View: 8 degrés

Suivez le lien pour pratiquer
vos compétences d'arrondi.

Voici un exemple de la façon
d'enregistrer vos données:

Prenez une capture d'écran de vos
résultats et joignez-la à Google
Classroom.

N'oubliez pas
d'ajouter un
titre et des
étiquettes à
votre
graphique.
Usando la
información
arriba, haz un
gráfico que
muestra las
temperaturas
diferentes
para cada ciudad. No olvides los
títulos!

Activité n ° 3

Peter a reçu le nombre 471 à
arrondir à la centaine la plus
proche. Il l'a arrondi à 500.
Est-il exact? Pourquoi ou pourquoi
pas? Utilisez un modèle visuel pour
expliquer votre réflexion.

Activité n ° 4

Créez un tableau comme celui
ci-dessous:

Lisez l'un de vos livres d'histoire
préférés sur les mathématiques ou les
nombres. Une fois que vous avez
terminé, écrivez un résumé de 5
phrases de l'histoire. Demandez à un
adulte de modifier le paragraphe. Une
fois que vous avez fini de modifier le
paragraphe, réécrivez-le dans votre
meilleure écriture.

Cliquez ou saisissez le lien pour
compléter le graphique de l'image
météo:
Graphique de l'image météo
https://forms.gle/Taj4aSBMb7ccbyieA
Usando el Link arriba, termina el gráfico
de tiempos.
Une prévision météo nous indique la météo
du jour ou de la semaine. Il peut nous
avertir si une tempête arrive. Pour faire
une prévision, les scientifiques collectent
toutes les données météorologiques.
comment font-ils ça? Ils utilisent des
outils spéciaux. Explorons quelques outils
météorologiques.

Utilisez la liste de nombres ci-dessous
pour remplir le tableau.

Numéro

Plus proche
10

Plus proche
100

271

270

300

Cliquez sur le lien:

Discovery Ed Interactive Weather
Graphique

Activités spéciales de 3e
année Activités
Art

Préparez une collation / repas artistique pour votre famille! Utilisez ce qui est disponible dans le garde-manger. Pensez à des
couleurs vives (bâtonnets de carottes, œufs brouillés, gelée, salsa, etc.), à des aliments que vous pouvez construire vers le haut avec
(craquelins et beurre d'arachide, bâtonnets de céleri, purée de pommes de terre) ou peut-être des trucs que vous pouvez couper en
formes soignées (quesadillas tortilla, pb & j sandwichs). Une fois terminé, il devrait être soigné et délicieux! (Ne pas mélanger le
beurre d'arachide et la salsa ... eww.)

Musique

EP.1.A.4 Lire la notation rythmique standard en signatures 2/4, 3/4, 4/4 mètres avec des lignes de mesure constituées de: note entière / reste, noire / reste,
demi-note / reste, paires de
croches PP.1.B.3 Démontrer la dynamique (note: piano, forte, crescendo, decrescendo)

Écrire un rythme de 16 temps en utilisant des noires
, quart de repos
Et croches
, qui obtiennent tous UN
battement. Choisissez un tempo (rapide ou lent) et appuyez sur un rythme régulier, puis exécutez votre rythme à votre rythme. Une
fois que vous l'avez obtenu sur le rythme, ajoutez un peu de dynamique (piano ou doux, et fort ou fort). Faites-le pour quelqu'un à la
maison ou envoyez une vidéo dans la salle de classe Google de votre professeur de musique.

mathématiques et Semaine desnutrition:
de la
cette semaine, nous regarderons une courte vidéo sur «GO, SLOW, WHOA Foods for
Healthy Eating» https://www.youtube.com/watch?v=I5gPGO369eo
«GO» Les aliments peuvent être consommés à tout moment . Ce sont les aliments les plus sains comme les fruits et légumes et le lait
écrémé. Le rappel pour «GO Foods» est «Allez-y! Mangez ces aliments quand vous le souhaitez. »
«SLOW Foods». Rappel - le mot «lent» commence par la lettre «S» et le mot «parfois» commence par la lettre «s». Ainsi, vous
pouvez PARFOIS manger ces aliments. «LENT ou parfois des aliments» sont des aliments que vous ne mangez pas tous les jours
comme la pizza, les crêpes et la viande rouge.
Le rappel «WHOA Foods» est «WHOA! Dois-je vraiment manger ces aliments? " Des exemples d '«aliments WHOA» sont les
bonbons, les croustilles, les glaces et les boissons gazeuses. Ces aliments sont les moins sains et les plus susceptibles de causer des
problèmes de poids !!! Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais manger ces aliments tant que vous ne le faites
qu'occasionnellement.
Chaque jour de la semaine.

Notez tous les «aliments GO» que vous mangez.
Notez tous les «aliments LENTS» que vous
mangez. Notez tous les «aliments WHOA» que
vous mangez.
Parlez de vos choix avec vos parents ou un autre membre de votre famille.
Faites de l'activité physique:
vous pouvez publier vos aliments et votre activité chaque jour ou attendre vendredi et
m'envoyer les informations. Passe une bonne semaine!
Bibliothèque

Appliquer un processus d'écriture pour développer un texte pour le public et le but. Les signes de l'été sont partout! Créez un
journal pour la semaine enregistrant ce que vous voyez (fleurs, météo, insectes et animaux). Vous pouvez enregistrer vos résultats
sur papier ou dans les applications suivantes sur votre iPad: Notes, Slides, Science Journal. Insérez des photos et des vidéos pour
étayer vos conclusions.

Tableau du Choix Ete 2020

Activités de défi de 3e année
Mathématiques /
Sciences

Mathématiques et sciences
sociales

communautaires /
familiales

Promoti
ons

Peinture
pétillante Matériaux:
Papier aquarelle
Colorant
alimentaire
Bicarbonate de
soude Vinaigre
Fourchette, cuillère, article
pour faire des gouttes de
vinaigre coloré sur le papier
1, Saupoudrer de
bicarbonate de soude sur
papier aquarelle
2.
Mélangez quelques
gouttes de colorant
alimentaire avec une cuillère
à soupe de vinaigre.Utilisez
3.
une fourchette ou une
petite cuillère pour déposer
le vinaigre coloré sur le
bicarbonate de soude et
regardez-le pétiller là où les
gouttes atterrissent
4.Laissez sécherGrattez le
reste
5.du bicarbonate de soude une
fois le le papier a absorbé tout
le vinaigre coloré

Cursive Writing Monster

Faites un album photo.

Suivez ce lien pour les
directions créant votre
monstre d'écriture cursive.

Sélectionnez des photos de
famille ou trouvez des images
intéressantes de vieux
magazines, journaux, livres.

Suivez ce lien pour une vidéo
sur la façon d'écrire en
cursive.

Collez les images sur des
morceaux de papier et faites un
livret.
Écrivez une légende pour chaque
photo ou image. Pensez à des
légendes descriptives, drôles ou
tout simplement folles pour
chaque photo.
Vous pouvez également
concevoir une couverture pour
votre album photo.
Haz un libro de fotos. Puede
usar fotos de tu familia o las
noticias, o otro lugar. Pagarlas en
papel para hacer un libro.
Escrire algo sobre cada foto en
pon un título para el libro en el
frente.

Défi STEM de la bibliothèque!
ETS1 - Conception technique:
trouvez des objets dans la
maison qui ne sont plus utilisés
pour créer un cerf-volant.
Profitez de tester votre
création le prochain jour de
vent! Partagez une vidéo de
votre tentative avec votre salle
de classe Google. Des exemples
peuvent être trouvés sur:
https://tinyurl.com/vu4re3h
https://tinyurl.com/y2dopyn9

CRÈME GLACÉE DANS UN SAC!
Ingrédients:
● 1 tasse et demie (ou lait
entier)
● 1,5 cuillère à café d'extrait
de vanille
● 1 cuillère à soupe desucre
● glace au
● 1/4 tasse de sel
● Sacs Ziploc 1 Petit, 1 Grand
ÉTAPES:
1.
Versez 1 tasse et demie
et demie dans un petit sac ziploc.
2.
Ajoutez 1,5 cuillères à
café d'extrait de vanille et 1
cuillère à soupe de sucre. 3.
Scellez fermement le sac et
évacuez tout air supplémentaire.
4.
Dans le plus grand sac
ziploc, remplissez-le environ à
moitié avec de la glace. Ajoutez 1/4
tasse de sel.
5.
Ensuite, ajoutez votre
petit sac et remplissez de glace
supplémentaire sur le dessus.
Fermez le grand sac.
6.
Sortez le petit sac du
grand sac et rincez l'extérieur du
petit sac à l'eau froide.
Assurez-vous de rincer également
la partie supérieure du sac
(au-dessus du joint).
7.
Une fois le rinçage terminé,
ouvrez le petit sac et essayez de ne
pas retirer de sel de l'extérieur du
sac à l'intérieur du sac.
8.
La glace sera un peu glacée
pour commencer. Utilisez une
cuillère pour le mélanger. Dégagez
et profitez-en!
Aquí es un link en espanol para
hacer esto tipo de helado.
https://www.youtube.com/watch?v=
1etM-Fz97Z0iriez-

Planifiez des vacances:
Si vous pouviez aller n'importe
où, oùvous?
Choisissez un endroit à visiter
(Disney, Branson, Saint-Louis par
exemple). Décidez combien de
temps vous y serez.
Décidez si vous allez voler ou
conduire et combien cela vous
coûtera.
Une fois que vous décidez où vous
souhaitez visiter, recherchez ce que
vous voulez faire pendant que vous y
êtes. Ensuite, écrivez ce que vous
verriez sur place, où logeriez-vous,
où mangeriez-vous.
Vous devez également planifier un
budget pour votre hôtel, vos
visites, votre nourriture et vos
souvenirs.
Vous devez planifier quoi porter.
Est-ce un climat chaud ou froid.
Enfin, écrivez un calendrier de
votre arrivée et de votre départ et
de ce que vous ferez chaque jour.
Amusez-vous et soyez créatif!

Créez un jeu de société!

Art
Faites une photo de votre animal
1. Choisissez un thème
dans son habitat naturel.
(aventure, film, nourriture)
-Au fur et à mesure que vous le
a. Jetez un œil aux jeux de
dessinez, pensez au nombre de
société que vous possédez
jambes qu'il a, a-t-il une tête, à
déjà pour vous inspirer.
quoi ressemblent ses pieds, a-t-il
Pourriez-vous en adapter
des cornes et toutes autres choses
un?
supplémentaires que vous voudrez
2.Créez votre plateau
peut-être ajouter à votre
a. Dessinez votre jeu de
créature.
société sur du carton ou des
-Où ça vit et à quoi ça ressemble?
morceaux de papier
3.Fabriquez / Trouvez vos pièces de Est-ce un désert, une forêt, une
montagne, un tas d'ordures?
jeu
Ajoutez quelques éléments qui
a. Cherchez des billes, des
pourraient nous aider à identifier
pièces de monnaie, des legos,
sa maison.
des roches, etc.
-À mesure que vous coloriez, est-ce
4.Décidez comment vous
qu'il a des rayures, des taches, des
voulez déplacer vos pièces
motifs ou des marques? At-il de la
a. Vos cartes seront-elles
fourrure ou une carapace? Se
dessinées, utiliser une
camoufle-t-il avec son
fileuse, lancer des dés ?
environnement ou dépasse-t-il?
5.Décidez des règles.Celles-Le plus important: amusez-vous à
a. ci changeront probablement
faire votre animal, faites-le idiot
au fur et à mesure que vous
ou effrayant, mais passez un bon
jouez, mais c'est bien d'avoir
moment.
un point de départ.
* Si vous voulez aller au-delà,
6.Jouer le jeu!
faites-en de la pâte à modeler ou
a.
Vous devrez
d'un autre matériau.
peut-être faire des
ajustements et modifier
Standard: I3C: Thème: Créez une
les règles au fur et à
œuvre d'art originale qui
mesure. L'essentiel est de
communique des idées sur les
s'amuser!
animaux et les choses.

