
Présentations

Lectures de textes :
Yol : « Le feu »
Jade : « Ma cousine »
Marie : « Célia »
Clélia : « Mon problème de santé »

Travail collectif / coopératif

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le poème d'Emma, « Les quatre
saisons » (première partie).
Etude de la langue :
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte d'Hugo, « Mon nouveau chaton ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons terminé notre recherche n°
5, « Les billes d'Emma ».
Nous avons tous mis en route une re-
cherche personnelle sur une « machine »
de notre choix.

Raphaël

35. JEUDI 15 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Charlie & Jules a présenté la médaille
qu'ils ont obtenue aux « Boucles dunker-
quoises », ils ont participé au parcours de
990 m. Charlie a aussi ramené celle de
2017. Ils ont vu Titouan et Luc-Arthus,
des copains qui ont quitté l'école quand
ils étaient en CE1. Mais tout les partici-
pants ont eu une médaille, car elle ré-
compense la participation, et non la per-
formance.
Charlie et Jules nous ont parlé de sports
et de loisirs, de math' (distance, durée),
de matériaux (tissus, métaux), de philo-
sophie (que récompense la médaille ?)...

Jordan a présenté son cahier de dessins.
Il l'utilise pour se distraire, faire des pro-

jets... sous le regard de son beau-père qui
lui conseille davantage d'application !
Son thème principal, pour l'instant, est
Noël. Il le garde dans le tiroir de sa com-
mode.
Charlie nous a parlé de loisirs et d'arts,
des fêtes traditionnelles (Noël), de rela-
tions familiales, de matériels et de maté-
riaux, des croyances (le Père Noël), de
math' (symétrie des personnages ?)...

Lectures de textes :
Marianne : « La ville que je préfère »
Alexis A. : « La maladie de mon chat »

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.

Arts

Chant :
Travail sur « Je n'aurai pas le temps » de
Michel Fugain.
Expression corporelle :
Deuxième séance sur « Lux Aeterna » de
Sir Edward Elgar.

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
- Nous avons terminé la « feuille des re-

marques » sur les difficultés rencontrées
dans  la  dictée  coopérative  du  texte
d'Hugo, « Mon nouveau chaton ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre re-
cherche n° 5, « Les billes d'Emma ».
Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.

Hugo

36. VENDREDI 16 NOVEMBRE

Présentations

Lectures de textes :
Elysa : « Mes amis »
Ilana : « Mes peurs »
Zélie : « Mes amies »
Robin : « Le potager de mon papy ma-
ternel »
Charlie : « Ma grande sœur Salomé »

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.

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 d'Hugo,
« Mon nouveau chaton ».
Mathématiques :
Nous avons commencé une « Caisse à
outils » (n° 2) sur la technique de la divi-
sion posée.
Contrôles :
Tables x 3 et x 5, leçons de conjugaison
et de sciences, correction des opérations.

Réunion de coopération

- Lecture des deux lois de classe et des
dernières règles de vie votées en réunion.
- Choix du texte pour la semaine du 19
au 23 novembre et plannings.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.


