
- Nous avons terminé nos phrases d'entraî-
nement sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative du texte de Timo-
thée, « Un week-end bien chargé ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui, uti-
liser un tableau pour décomposer / recom-
poser des nombres.

Contrôles.

Conseil :
- Lecture des Lois de classe et des der-
nières règles de vie adoptées en conseil ;
- planning pour la semaine du 4 au 8 dé-
cembre ;
- point sur la coopérative ;
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers,
- élection du texte de la semaine prochaine
pour l'étude de la langue : Jade, « Ma boîte
à bracelets ».

Travaux personnels achevés ce jour

La machine « Araignée » des Thibaut

La machine « chien » de Jade

La machine « M » de Pierre

Double rosace – Mélina... 

...et  Léa

Graphisme de Donovan
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Nouvelles et présentations

Sarah a lu le commentaire que sa maman a
écrit dans l'album de vie.

Mélina a présenté des sacs artisanaux qui
viennent de l'île de La Réunion, ramenés
par sa tante qui a voyagé là-bas. Il y en a
trois qui s'emboîtent, un qui contient un
porte-feuille, et un tout petit. Elle a aussi
montré un porte-ustensiles de cuisine. La
Réunion se trouve dans l'océan Indien, au
large de Madagascar. Les sacs sont en
paille tressée.
Mélina nous a parlé de géographie, de
math' (sacs qui s'emboîtent = homothétie,
comme le stylo présenté mercredi dernier
par Alexis), de matériaux, de relations fa-
miliales...

Lectures de textes :
Mila : « Le basket »
Marianne : « A Sluis » => Marianne fera
un exposé sur les Pays-Bas.
Axel : « La rentrée »

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif


