Entourer un carré par un triangle
équilatéral - Robinson

Lectures de textes :
Alexis : « En Vendée »
Ilana : « Les problèmes de mon petit
frère »
Jordan : « Mon papa »
Présentation de livre :
Lou : « Les zinzins de l'assiette » de Audren.
Travail personnel

La machine « Triangle » de Sarah

Lectures de textes :
Kilian W. : « Lille – Saint-Etienne »
Timothée : « Mon atelier cinéma »
=> Timothée fera un exposé sur l'invention du cinéma.
Léa : « Mon père »

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

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Jade, « Ma boîte à bracelets », puis nous
avons lu les « réponses » à ce texte.

Étude de la langue :
Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Jade, « Ma boîte à bracelets », puis nous
avons commencé nos phrases d'entraînement.
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui,
comparaison des nombres : < ou >.
Activités physiques et sportives
Cycle kin-ball avec notre monitrice Nathalie.
Après-midi
De nouveau, travail avec un remplaçant ; le
maître est reparti expliquer notre méthode
de travail en mathématiques à un autre
groupe de maîtres et maîtresses en stage !

58 – MERCREDI 6 DÉCEMBRE

60 – VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Travail avec un remplaçant ; le maître est
parti expliquer notre méthode de travail en
mathématiques à des maîtres et maîtresses
en stage !

Nouvelles et présentations

59 – JEUDI 7 DÉCEMBRE
Nouvelles et présentations
Thibaut a lu le commentaire que sa maman a écrit dans l'album de vie.
Kylian B. a présenté cinq petites Tours
Eiffel en métal doré, achetée lors d'un
voyage à Paris. L'une d'entre elles est un
porte-clé. Il en a encore une autre, qu'il n'a
pas ramenée, qui fait de la lumière.
Kylian nous a parlé de math' (échelle des
différentes miniatures ; homothétie ; prix),
d'un matériau, de commerce, d'histoire,
d'architecture, de monuments et de personnages célèbres...
=> Kylian fera un exposé sur Gustave Eiffel.

Tanguy a présenté le cahier sur lequel il
apprend les dictées à préparer de la feuille
de devoirs. Il a expliqué comment son papa
l'entraîne pour ne plus faire d'erreurs.
Tanguy nous a parlé de relations familiales, de l'apprentissage de la langue,
d'instruction, de l'orthographe et de ses
règles, qui avant n'étaient pas bien fixées...

Travail collectif / coopératif

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui, ranger des séries de nombres dans l'ordre
croissant ou décroissant.
Arts plastiques :
Craie grasse et pastel, linogravure,
gouache, graphisme...
Petit conseil :
Plannings pour la semaine du 11 au 15 décembre ;
nouvelles couleurs de comportement ;
renouvellement des métiers.
Chant :
« La colline aux coralines » de Jean-Michel Caradec.
Travaux personnels achevés ce jour
Le soir
Le soir il fait noir, et dans mon
esprit, les maisons sont toute hantées.
Alors je regarde ailleurs, mais tout ce que
je vois me fait peur. Tout... sauf une chose,
ou plutôt une très bonne compagnie. Malgré tout, même si je regarde ailleurs, j'ai
l'impression d'être sur une planète de pénombre. Mais si je réfléchis bien, rien de
tout ça ne peut me faire de mal. Toutes les
peurs que j'ai pendant la nuit me font préférer le jour. Mais le monde sans les nuits,
ce ne serait plus un monde normal !
Sarah
Mon rêve de Norvège
Si j'habitais en Norvège, tous les
soirs j'irais regarder le ciel dans l'espoir
d'une aurore boréales. Je ferais des balades en bateau dans les fjords. Je me baladerais dans les montagne enneigées. Je
pêcherais le saumon. Et j'habiterais dans
une belle maison de bois rouge.
Timothée

