6 – LUNDI 11 SEPTEMBRE
Arts
Première séance d'expression corporelle,
sur la « Première Gymnopédie » d'Erik satie. Nous avons aussi entamé un premier
chant, « Sur la colline aux Coralines » de
Jean-Michel Caradec.

le coupable d'un meurtre.
Tanguy nous a parlé des loisirs, d'une géographie imaginaire, de technologie, d'histoire (comment on jouait avant)...

- Nous avons avons terminé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Yol, « L'île ».

Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Kilian :
Mon club de foot à Malo
Je joue au club de foot de Malo,
dans le groupe des dix ans. Nous avons
joué huit tournois avec des matches de
vingt minutes. J'ai aussi participé à des
matches amicaux. Je suis toujours convoqué pour les compétitions parce que je
fais partie des meilleurs. J'ai huit médailles en or, gagnées contre Gravelines,
Bergues, etc. et une coupe en argent.
Nous nous entraînons le lundi et le jeudi,
qu'il pleuvent ou qu'il vente, tellement
nous aimons ça !

Mathématiques :
Nous avons continué notre deuxième recherche, « Les billes de Mélina ». Nous
avons appris ce que sont un « graphe » et
uen « machine ».
Alexis a présenté des pièces de monnaie de
différents pays qui appartiennent à la collection de son père. Elles proviennent de
Monaco, d'Espagne, de Belgique, de
Chine... Son arrière-grand-père voyageait
beaucoup pour son métier (musicien). Il y
en a de très vieilles (« Empire français »,
1856). Il y en a avec un trou au milieu.
Alexis nous a parlé d'histoire, de math' (la
monnaie, la valeur des choses), de géographie (les pays), d'un métier (banquier), de
matériaux (les métaux)...

Présentations
Lectures de textes :
Jordan : « Pendant les vacances »
Lou : « La goutte »
Abigaëlle : « Mes peurs »
8 – MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Lectures de textes :
Quentin : « Le déménagement »

Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Sarah :
Le déménagement

7 – MARDI 12 SEPTEMBRE
Travail personnel

« Footballeurs »
Tableau de Nicolas de Stael
Mathématiques :
Nous avons commencé notre deuxième recherche, « Les billes de Mélina ». Elle
nous avait dit qu'un calot vallait trois
billes. Et « n » calots ?
Étude du milieu :
Nous avons fait un petit travail sur la
Loire, réponse au texte de Yol, « L'île »,
que nous travaillons en français ensemble.
Nouvelles et présentations
Tanguy a présenté son jeu préféré, dont il
parle dans un texte, « Cluedo » de Parker.
C'est une version électronique. Il y a un
inspecteur et huit suspects possibles (colonel Moutarde, révérant Olive, madame
Beaumont, etc.). Le jeu consiste à trouver

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Quand j'ai déménagé, j'ai dû
remplir des cartons avec mes jouets. Souvent, j'étais invitée chez des copines, ou
alors chez des cousines, pour éviter de
transporter des cartons trop lourds, et
parce que mes parents étaient très occupés. Parfois, je m'ennuyais à la maison
parce qu'ils n'avaient pas de temps pour
moi. Mais ça valait le coup quand même
parce que ma nouvelle maison me plaît
beaucoup mieux.

Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Rudy :
Mon week-end
Pendant mon week-end, je suis
allé dans ma cabane. Elle était déjà
construite dans le terrain de camping où
nous allons le week-end. Elle est au sol et
en bois. Elle est aménagée. On y joue à
imaginer des aventures. J'y ai vu quatre
araignées. Elles étaient grosses ! Mon copain a eu peur, il a crié, alors je les ai
tuées !

Nous avonscommencé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte
de Yol, « L'île ».

