L'opération inventée « Chat »
qui fait – et x 5 de Lou :

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Sarah, « Le déménagement ».
Mathématiques :
Nous avons commencé la mise au propre
de notre recherche collective n° 2, « Les
billes de Mélina ».

L'opération inventée « Chaise »
qui fait + et – 4 de Robinson :

L'opération inventée « Etoile »
qui fait x et + 5 de Sarah :

Présentations
Lectures de textes :
Pierre : « En Sardaigne »
Arthur : « La Corse »
Sarah : « Le vent »

13 – MERCREDI 20 SEPTEMBRE

A l'école

Travail personnel

A l'école, on fait des mathématiques, et moi, justement, j'adore les
maths ! On fait aussi du français, mais ça,
j'aime moins ! On fait du travail personnel, ça veut dire écrire des textes, faire des
recherches math... Tout ça me plaît !

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

Donovan
Pendant les vacances, je suis allée à la nouvelle piscine. Il y avait un toboggan orange qui était génial ! J'ai essayé le jacuzzi, il y avait beaucoup de courant ! On est allé à la bouée : ça faisait
des vagues comme à la mer ! Il y avait
aussi des jeux pour bébés. J'y suis allée
avec mon père. C'était extraordinaire !
Ilana
L'Aqualud

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 Priscillia :
Mon anniversaire
Mon anniversaire,
c'était hier, dimanche 17
septembre. J'ai eu neuf ans.
Par ma maman, j'ai eu des
légos, des tatouages et une
corde à sauter rose. Le soir, il y avait un
gâteau au chocolat délicieux : c'est ma
mère qui l'avait préparé ! Je suis contente
de grandir parce que quand je serai
grande, je ne serai plus embêtée par mes
frères et sœurs !

Je pratique le badminton avec Sarah au grand Large, le mercredi de seize à
dix-sept heures, et le samedi de quatorze à
quinze heures. Nous sommes à peu près
quinzaine. Nous avons appris trois prises :
l'universelle, la revers et celle de double.
On joue des matches ; j'ai déjà eu la victoire trois fois !
Lou

Travaux personnels achevés ce jour

La nouvelle piscine

12 – MARDI 19 SEPTEMBRE

ce métier de soigner des gens. Je voudrai
aussi faire construire mon propre cabinet
à Dunkerque.
Kylian
Le badminton

Je suis allée à l'Aqualud avec mes
parents et les amis de Benjamin. On a essayé les toboggans avec Caroline. On est
allé dehors, mais l'eau était froide ! Alors
on est rentré dans une piscine chaude. Je
me suis amusée avec mon frère, et c'était
bien !
Jade
Mes peurs
J'ai peur des serpents et des lions,
et aussi sur l'autoroute quand on roule à
coté d'un camion. J'ai peur des serpents et
des lions parce qu'ils mordent ! J'ai peur
des camions parce qu'ils peuvent écraser
notre voiture !
Jordan
A plopsaqua
Je suis allé à Plopsaqua avec ma
maman et mon beau-père. Ça se trouve en
Belgique, prés du parc d'attractions de
Plopsaland. Nous avons essayé beaucoup
de choses : les toboggans avec des bouées,
la mer à vagues... J'ai bien aimé tout ça !
Kilian
Et si j'étais médecin ?
Quand je serais grand, je serai
médecin. Parce que j'ai toujours bien aimé

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Pierre :
Au musée portuaire
Le week-end dernier, je suis allé
voir les bateaux au musée portuaire.
Papa et moi, on a visité le trois mâts
« Duchesse Anne ». Il y avait un autre navire qu'on n'a pas pu visiter. C'est un bateau-feu, le « Sandettie » ; dessus, il y a
une tour qui est un petit phare. Après, je
sui allé visiter l'exposition « Tous pirates ! ». C'était chouette ! Et enfin, il y
avait une activité, une chasse au trésor.
J'ai bien aimé cette sortie !

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Sarah, « Le déménagement ».
Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre recherche n° 2, « Les billes de Mélina ».
Présentations
Lectures de textes :
Lou : « Le matin »

