Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Arthur :
L'arbre
Ce vieil arbre est immobile,
même au souffle de la tempête.
Il ne bouge pas,
alors que tous les autres dansent,
agitent leurs branches et leurs feuillages.
C'est un vieil arbre au tronc large,
aux fortes branches.
Un vieil arbre est indifférent
à tous les ennuis du monde.

La deuxième maison
de mes grands parents
Mes grands parents avaient une
deuxième maison à Nice. Il y avait la
plage à cinquante mètres, on s'y baignait
le matin vers sept heures et le soir vers
vingt-deux heures. En journée, mon papy,
mon frères et moi allions voir sa tante à la
maison de retraite. Et ma mamie allait à la
messe. C'est dommage qu'on ne puisse
plus y aller, parce que la tante de mon de
mon papy est morte, donc on a dû vendre
la maison qui lui appartenait...
Timothée

Graphisme d'Ilana

Cercles concentriques – Jordan
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Arts

- Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte
de Jade, « Mes cinq copines ».

Cinquième séance d'expression corporelle,
sur la « Première Gymnopédie » d'Erik satie. Chant : « Sur la colline aux Coralines »
de Jean-Michel Caradec.
Arcs de cercle dans un cercle – Quentin

Arthur et Tanguy ont présenté leur équipement de judo, le kimono et la ceinture.
Ils ont montré plusieurs ceintures :
blanche, jaune et blanche, jaune, jaune et
orange. Il y en a encore d'autres pour de
plus hauts niveaux. Ils ont aussi donné les
noms des premières prises que l'on apprend sur le tatami.
Arthur et Tanguy nous ont parlé de sports
(les arts martiaux) et de loisirs, de géographie (le Japon, pays d'origine de beaucoup
d'arts martiaux), de matériaux (le tissu des
kimonos et des ceintures, du coton)...
=> Nous ferons un travail sur l'origine des
différentes sortes de tissus.

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail en géométrie : comment trouver le milieu d'un
segment ou d'un arc de cercle ?
Étude du milieu
Nous avons terminé le travail sur l'exposé
de Robinson sur l'Islande.
Travaux personnels achevés ce jour
Le château de Chantilly
J'ai visité le château de Chantilly
près de Paris, il était très grand. Dans les
salles du château, il y avait des chaises et
des bancs ; dessus il y avait des coussins
en soie. Tout était recouvert d'or : la cheminée, les murs, les chaises... Il y avait
pour la cheminée un seau et une pelle en
or ! Je n'ai pas visité les jardins, mais je
les ai vus par la fenêtre d'un étage : ce
sont des jardins « à la française », très
géométriques. J'ai aimé visiter ce somptueux château et admirer ses jardins.

Nouvelles et présentations

Cercle, carré, cercle - Donovan

Sarah
Ma passion
Ma passion, ce sont les jeux de
société parce qu'on y joue à plusieurs. Les
marques que j'aime sont Ravenburger et
Parker. Les jeux que j'adore sont « Cluedo », « Qui l'a vu ? », « Stratego » et
« Ramsès » un jeu de pyramides.
Tanguy

Lectures de textes :
Martin : « La rentrée »
Allan : « Mes amis »
Abigaëlle : « La musique »
Livre :
Donovan : « Entre si tu l'oses » de Véronique Petit (« J'aime lire »).

