1. LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
Après quelques mots sur le matériel, les
règles à respecter dans la classe et la façon dont nous allons travailler cette année (« construire une culture tous ensemble, faite de textes, de recherches
mathématiques, d'exposés et d'arts »),
nous nous sommes vite mis au travail.
Production de textes :
Nous avons tous écrit notre premier
brouillon de texte sur un sujet de notre
choix : ce sont des textes personnels.
Présentations :
Des élèves volontaires ont lu leur premier texte et la classe a pu les questionner :
Alexis A. : « Mes poissons »
Robin : « En Bretagne »
Alexis D. : « Le complexe aquatique »
Jules : « Les Salines d'Arc-et-Senans »
Jeanne : « Paris »
Après ces présentations, nous avons voté
sur le texte qui nous servira pour la mise
au point coopérative et notre premier travail en français collectif : « En Bretagne » de Robin.
Travail collectif en mathématiques :
Nous avons entamé notre première recherche, « Filles et garçons » : si dans
une classe de 26 élèves il y a 12 filles,
combien y a-t-il de garçons ?
Travail collectif en français :
Nous avons mis au point coopérativement le texte de Robin, « En Bretagne ».
Arts plastiques :
Nous avons commencé à réaliser la couverture personnalisée de notre « cahier
d'oeuvre ».
Distribution...
...de tous les papiers de début d'année,
lecture du règlement de l'école et du formulaire concernant le droit à l'image.
2. MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
Nouvelles et présentations
Jules a présenté une série de B.D.,
« Mortelle Adèle ». C'est l'histoire d'une
petite fille qui n'aime pas son chat et lui
fait des misères ! C'est très humoristique !
Chaque volume a 93 pages. Il les a eues
pour son anniversaire, ou pour partir en
vacances... Ils viennent d'« Aventure
B.D. » Son préféré est « Prout atomique ».

Raphaël a présenté une dédicace de l'auteur de « Mortelle Adèle », qu'il a reçue
après lui avoir adressé un message. Une
dédicace est un document signé par quelqu'un de célèbre.

Confection des couvertures de cahiers
d'oeuvres, suite.
« On lit tous ! »
3. JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018
Nouvelles et présentations

Charlie a raconté ce qu'il a fait pendant
les vacances. Il est allé au bord de la mer
Méditerranée (sur la « Côte d'Azur »), en
famille et avec des amis, dans une belle
maison de vacances avec une piscine de
3 m de profondeur. Il est allé à SaintTropez pour visiter la gendarmerie dans
laquelle ont été tournés les films de la série « Le gendarme... » avec Louis de Funès. Son moment préféré a été un repas
dans un restaurant sur le port...

Jeanne a raconté que pendant les vacances, elle est allée trois semaines dans
le Var, en camping, en logeant dans un
mobile-home. Elle a montré le bracelet
qu'elle devait porter à chaque fois qu'elle
allait à la piscine du camping.
Ensuite, elle est allée quelques jours à
Paris, pour visiter le château de Versailles, la Tour Eiffel (jusqu'au sommet),
la cathédrale Notre-Dame... Elle a présenté des tickets de Métro, le billet de visite de la Tour Eiffel... Ce sont des souvenirs, comme les petites Tours Eiffel en
porte-clé.

Travail personnel
Production d'écrits :
Rédaction et recopie de textes libres.
Mathématiques :
Après découverte du thamographe, nous
avons commencé notre première recherche individuelle en géométrie.
Travail collectif / coopératif

La petite Tour Eiffel mesure 4 cm... et la
vraie 300 m.

Etude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative
un extrait du texte de Robin, « En Bretagne ».
Mathématiques :
Recherche n° 1, « Filles et garçons »,
suite.
Choix de texte :
Jordan : « J'ai peur »
Jade : « Au lac d'Annecy »
Jeanne : « La Tour Eiffel »
Jules : « Mes amis »
Raphaël : « Rome »
Yol : « Tempête »
Mise au point coopérative...
...du texte de Jules, « Mes amis ».

Alexis A. a présenté des cartes de foot.
Elles sont consacrées aux joueurs de la
coupe du monde en Russie. On y voit
tous les joueurs des équipes qui ont participé à la coupe. Il les a achetées à
Match : par paquets de cinq, pour 2,90 €.

