
Zélie, « la fête ». Nous avons ensuite tra-
vaillé sur le COD.
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Recherche n° 4, suite.
Etude du milieu :
Raphaël a présenté son exposé sur Ro-
me, capitale de l'Italie. Nous avons en-
suite complété une fiche sur les pays voi-
sins de la France.
« On lit tous ! »

Les élèves de CM1 ont reçu ce jour le
beau dictionnaire offert par la Mairie
de Dunkerque.

Julian

28. VENDREDI 19 OCTOBRE

Travail personnel

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.

Présentations

Lectures de textes :
Marie : « Dans la peau d'un chat »
Charlie : « New-York »
Ilana : « Les personnes handicapées »
Raphaël : « Ma maison »
Jules : « Les volcans »

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative du texte de Zé-
lie, « La fête ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre de notre re-
cherche n° 4, les albums de « Michel
Vaillant ».

Contrôles :
Tables x 3 et x 4, leçons de grammaire et
de sciences. Correction des opérations.
Etude du milieu :
Fin du travail sur l'exposé de Raphaël
(Rome).

Réunion de coopération

- Lecture des lois de classe.
- Choix du texte pour la semaine du 5 au
9 novembre et planning des présenta-
tions d'exposés.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs et répartition des
responsabilités.

Jeanne

29. LUNDI 5 NOVEMBRE

Travail personnel

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.

Nouvelles et présentations

Lucien a présenté une quille. Il l'a eu au
bowling quand il y avait fêté son sixième
anniversaire. Elle est dédicacée par les
copains et copines qu'il avait invités :
Lou, Gaston, Rosalie, Samuel, etc.
Quand il la regarde, il repense à ces co-
pains de l'école maternelle. Elle est à cô-
té de son lit dans sa chambre. Dommage
que maintenant, on n'a plus le droit
d'avoir une quille ! 

Lucien nous a parlé de sports et de loi-
sirs, de relations familiales et amicales,
de math' (poids de la quille ; âge et date
de naissance), d'un matériau (bois, donc
biologie végétale), du temps qui passe et
des souvenirs (histoire de la « madeleine
de Proust »)...

Alexis A. a raconté ce qu'il a fait avec
son papy et sa mamie de Saint-Omer
(ville d'origine de sa maman) pendant les
vacances... Il conserve un souvenir du
jardin de son papy, une belle coquille
d'escargot...
Alexis A. nous a parlé de géographie lo-
cale, de relations familiales, de souve-
nirs, de moyens de transports... 

Lectures de textes :
Jules : « L'animal que je voudrais être »
Alexis D.G. : « Chez le dentiste »

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
- Nous avons écrit en dictée coopérative
d'un extrait du texte élu à la réunion, ce-
lui de Léa, « Mon papa ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons entamé notre recherche n° 5,
« Les billes d'Emma ». 
Etude du milieu :
Charlie a présenté son exposé sur la gui-
tare. Nous avons ensuite complété une
fiche sur le vocabulaire de cet instrument
et sur la famille des instruments à cordes.

Anglais...
...avec madame Coopman.
Arts plastiques :
Graphismes, aquarelles, linogravures,
craies grasses et pastels, etc.


