Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Robinson :

aller dehors parce qu'il ne faisait pas beau… C'est très dommage ! Mais à part ça, c'était
génial !
Ilana
Pendant mes vacances

Le matin
Le matin, quand je rentre en
classe, je vois par la fenêtre les pignons et
les toits des maison, et des arbres dans le
lointain.
Les tuiles sont vives dans le soleil, ou luisantes sous la pluie, ou ternes
dans la grisaille...
Les feuillages sont immobiles, ou
dansent dans le vent, ou s'énervent dans
la tempête...
Et mon humeur change selon le
temps : vive, luisante, terne, immobile,
dansante ou énervée...

Aquarelle d'Axel,
année scolaire 2013-2014
- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Kilian « Dans le bois ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
traçage du carré et le quadrillage.

Je suis allée en Bretagne avec mon père et mon
frère, près de Rennes, pour voir
ma grand-mère. On est allé chez
sa fille et on a sorti le chien de
mon oncle. On est allé chez une
copine de ma grand-mère pour
manger des
crêpes et des
gaufres délicieuses !
Jade
De quoi j'ai peur
J'ai peur de croiser une
famille de cobras et de serpents à sonnette. Parce que ce sont les serpents les
plus dangereux au monde ! Le cobra est le
serpent qui a le venin le plus puissant. Le
serpent à sonnette a la particularité d'assourdir ses proies et de les tuer ! A Dunkerque heureusement, j'ai assez peu de
risques d'en croiser un sur le trottoir !
Ouf !
Kylian B.

L'opération inventée « Goutte »
qui fait x et + 2 de Martin :

L'opération inventée « Etoile »
qui fait + et + 5 de Priscillia :

A la ducasse
Quand je suis allé à la ducasse
avec ma maman, je suis monté dans les
autos tamponneuses. J'ai fait du tir à la
carabine ; il fallait tirer sur les bille. J'ai
gagné une mitraillette à billes. Je m'amuse
à tirer sur les cible. J'ai bien aimé !
Kilian W.
L'opération inventée « Crayon »
qui fait + et – 5 d'Ilana :

Présentations
Lectures de textes :
Timothée : « Mon rêve »
Axel : « En Camargue »
Robinson : « Sainte-Croix parc animalier »
Travaux personnels achevés ce jour
Au parc de jeux
Quand je suis allé à Bal-parc, j'ai
joué dans les jeux gonflables. Je suis allé
dans les tasses et j'ai tourné dans tous les
sens. J'ai eu le tournis. Je suis monté dans
la chenille avec mes copains et ma casquette s'est envolée ! J'ai bien aimé. Mes
copains s’appelaient Mathéo, Tristan...
mais je ne sais plus les autres prénoms...

L'opération inventée « Ballon »
qui fait x et – 2 de Mila :

Graphisme d'Arthur
L'opération inventée « Hashtag »
qui fait + et x 5 de Kylian B. :

Donovan
A l'Aqualud
Pendant les vacances, je suis allée à l'Aquelud. Je me suis beaucoup amusée sur les toboggans, le blanc et le vert. J'
y suis allée avec ma famille. On n'a pas pu

Graphisme de Sarah

