par album, nombre de cases par page,
etc.), de relations familiales, de biologie
végétale (le papier est fabriqué à partir
des arbres)...

26. MARDI 16 OCTOBRE

fiches d'entraînements de la semaine.

Travail personnel

Nouvelles et présentations

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Alexis A. a présenté un dessin qu'il a fait
seul à partir d'une rosace. Il ressemble à
un « mandala ». L'idée lui en est venu
par nos traçages en géométrie.
Alexis nous a parlé de loisirs, de géométrie, de matériaux (papier), de matériels
(un stylo, un compas, une règle)...

Sport
Cycle kinball avec notre monitrice Nathalie.

Présentations

Lectures de textes :
Robin : « Mon chat »
Lucien : « Mon papy chéri »
Travail collectif / coopératif
Etude de la langue :
- Nous avons écrit en dictée coopérative
d'un extrait du texte élu à la réunion, celui de Zélie, « La fête ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Caisse à outils n° 1, mise au propre.
Etude du milieu :
Nous avons eu la visite du brigadier-chef
Bruno Baert de la police municipale,
pour une information sur les intérêts (documentation, lecture, musique, communication...) et les dangers (usurpation
d'identité, piratage, harcèlement sur les
réseaux sociaux...) d'Internet. Nous travaillerons pour obtenir notre « Brevet
d'Internet » lors de la prochaine visite de
monsieur Baert, en fin d'année.

Lectures de textes :
Léa : « Toi »
Eddy : « Ma chienne »
Jordan : « La foire »
Emma : « Si j'étais un animal »
Travail collectif / coopératif
Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte de Clélia, « Mes peurs ».
Etude de la langue :
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Zélie, « la fête ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons entamé notre recherche n° 4
sur les albums de Michel Vaillant. Un album a 46 pages ; et n albums ?

Lectures de textes :
Esther : « Alligator-Bay »
Jeanne : « Mon lapin et ma lapine »
Arts
Yol
27. JEUDI 18 OCTOBRE
Travail personnel

Elysa

Yol a présenté un montage en Légo : un
véhicule télécommandé qui ne va pas
très vite mais qui peut monter sur des
pentes assez raides ! Il a acheté la boîte
avec son argent de poche (69 €, une
soixantaine de pièces). Le montage a été
rapide et facile (trois heures environ).
Les chenilles permettent de rouler sur
des terrains irréguliers.
Yol nous a parlé de loisirs, de technologie, d'une énergie (l'électricité), d'un
matériau (le plastique, donc pétrochimie), de math' (vitesse, temps de
construction, nombre de pièces)....

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et

Chant :
Travail de « J'ai lié ma botte... » en entier avec l'accompagnement.
Expression corporelle :
Septième séance sur le tango « Fear »
d'Astor Piazzolla.
Travail collectif / coopératif
Etude de la langue :
- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du texte de

