163 – MARDI 19 JUIN
Nouvelles et présentations
Jordan a présenté un petit bonhomme qu'il
a fabriqué avec l’aide de sa sœur, avec des
volumes en papier, un « bonhomme Minecraft » dont on peut bouger les jambes et
les bras.
Jordan nous a parlé de loisirs (activités
manuelles), d'un matériau (le papier), de
math' (volumes, cubes et pavés ; mesures :
longueur totale des 12 arêtes, surface totale des 6 faces, volume en cm2, etc.)

Tintin, « Le lotus bleu ». C'est son loisir du
week-end, ça la détend ! Avec ce matériau,
elle a même fabriqué une chaise pour son
bureau à la mairie !
Alexis nous a parlé de relations familiales,
de loisirs créatifs et manuels, de matériaux
(carton, donc biologie végétale ; verre du
miroir)...

Lectures de textes :
Mila : « Les personnes auxquelles je
tiens »
Kylian B. : « Ce que j'aime faire pour me
reposer »
Lou : « Bonjour mes dix ans ! »

Lectures de textes :
Pierre : « L'histoire »
Axel : « Mon dimanche »
Marianne : « A Walibi »
Présentation de livre :
Arthur : « Perdu chez les dinosaures » de
Jean-Marie Desfossez.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur des difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative de l'extrait du texte de
Timothée, « Le choc ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
système métrique : conversions de mesures
de longueurs à l'aide d'un tableau, suite.

Présentation de livre :
Jordan : « Tonton la bricole » de Christian
Grenier.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du poème de Tanguy, « La nuit ».
Nous en avons ensuite analysé les phrases.

L'après-midi, visite à l'Institut Pasteur
pour un groupe...

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
système métrique : conversions de mesures
de longueurs à l'aide d'un tableau, suite.
Arts
Expression corporelle :
Nous avons continué à chercher sur notre
nouvelle musique, un extrait des « Quatre
saisons » de Vivaldi « recomposées » par
Max Richter.
165 – JEUDI 21 JUIN
Rencontre avec nos correspondants de
vieux-Mesnil à Lille.

… et au musée des Beaux-Arts
pour l'autre groupe.

164 – MERCREDI 20 JUIN
Présentations
Alexis a présenté des miroirs encadrés de
manière originale par sa mère avec du carton ondulé, matériau très résistant. Le fond
de celui en forme de « phylactère » (bulle
de B.D.) est une planche d'un album de

Visite historique de Lille le matin

166 – VENDREDI 22 JUIN
Arrivée en gare de Lille Flandres,
première rencontre avec les corres',
accueil par monsieur Denis.

Nouvelles et présentations
Martin a présenté des « peluches microbes », des représentations de bactéries,

