
18 – MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.
- Entraînement en français et en mathéma-
tiques de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Axel :

La rentrée

La rentrée des classes s'est bien
passée. J'aime bien avoir un maître. De-
puis, chaque matin, nous commençons
par une mise au point de texte. Après,
nous écrivons et recopions des textes tout
seuls. Ensuite, nous faisons du français
ensemble. Après la récréation, nous lisons
nos textes à la classe. Puis nous avons
travail personnel et travail coopératif en
mathématiques. J'aime ça !

- Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Kilian W., « dans le bois ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
carré (aujourd’hui : diagonales, centre,
cercle inscrit).

Présentations

Lectures de textes :
Kylian B. : « Le Fleury »
Jordan : « J'adore ! »
Robinson : « Mon sport »

Travaux personnels achevés ce jour

Graphisme de Robinson

L'opération inventée « Etoile»
qui fait + et – 9 de Donovan :

Tracer un cercle autour d'un carré
(cercle circonscrit) – Sarah

La goutte

Il pleut doucement...
Une goutte ruisselle sur le carreau,
elle trace son chemin.
Elle s'applique à son dessin.
Elle s'accroche à la vitre,
reste un instant immobile,
puis elle reprend sa glissade.
Elle est si jolie !
J'aime regarder les gouttes
qui suivent toutes leur itinéraire,
fantaisiste, simple ou compliqué...

Lou

19 – JEUDI 28 SEPTEMBRE

Activités physiques et sportives

Troisième séance de kin-ball avec notre
monitrice Nathalie.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons fait une « chasse au mots » sur
les arbres fruitiers, puis nous avons com-
mencé nos phrases d'entraînement sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée co-
opérative du texte de Kilian W., « dans le
bois ».

Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur le car-
ré, son traçage, son quadrillage, les diago-
nales, les cercles inscrits et circonscrit.

Correspondance :
Préparation des « défis mathématiques »
qui seront insérés dans les premières lettres
personnelles.

Présentations

Présentation de livre :
Abigaëlle : « Quatre sœurs en colo' » de
Sophie Rigal-Goulard.

Lectures de textes :
Sarah : « Le château de Chantilly ».
=> Sarah fera un exposé sur ce château. 
Alexis : « Au camping »
=> Alexis fera un exposé sur la Bretagne.
Lou : « Le badminton »

Travaux personnels achevés ce jour

Graphisme de Pierre

Graphisme de Yol

Mon chapeau

Mon chapeau me protège du soleil.
Il empêche mes cheveux 
de voler dans mes yeux,
et garde mes oreilles !
Où ? Dans ses oreilles !
Car c'est un chapeau à oreilles !
Il est si beau mon chapeau!


