39. JEUDI 22 NOVEMBRE

Marie : « Le cimetière »

Nouvelles et présentations

Travail personnel

Eddy a présenté la craie grasse qu'il a
achevée mardi pendant la séance d'arts
plastiques, « Le hibou ». Selon Emma,
c'est tellement beau que ça laisse sans
voix : on ne sait pas quoi dire ! « Attirant, doux, végétal, coloré, animalier,
forestier, sylvestre... » On accroche !

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 :
Quatrième séance sur « Lux Aeterna »
de Sir Edward Elgar.
Travail collectif / coopératif

Jordan a présenté un recueil de textes de
l'an dernier, avec en couverture un dessin
d'Abigaëlle. Il nous en a lu un poème qui
lui plaisait particulièrement, « La peur »
de Lou Victorri-Rivière. Et l'un de ses
textes, « Mon plat préféré ».
Jordan nous a parlé des souvenirs, du
temps qui passe, de littérature, de loisirs, d'arts plastiques (dessins d'illustration), de biologie végétale (papier, carton), de chimie (encre), du sentiment du
« beau »...

Etude de la langue :
- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du texte
d'Emma, « Les quatre saisons ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » n° 2 sur la technique de la division posée.
Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.

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'entraînement sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative du texte d'Emma, « Les quatre saisons ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » n° 2 sur la technique de la division posée.
Contrôles :
Tables x 3 et x 5, leçons de conjugaison,
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 26
au 30 novembre et plannings.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.

Zélie
Clélia

41. LUNDI 26 NOVEMBRE

40. VENDREDI 23 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Présentations
E mm a a présenté le dessin destiné à
illustrer son texte « Mes cours de trompette ».

Lectures de textes :
Léa : « Houria »
Clélia : « Mon chaton »

Travail personnel

Lectures de textes :
Marianne : « Un chat dans mes bras »
Robin : « Les pays que je connais »
Elysa : « Ma famille »
Charlie : « Londres »

Shawn a présenté le dessin achevé pendant la dernière séance d'arts plastiques
(pastel pour le ciel et craie grasse pour
l'herbe et l'animal), « Le loup ». En le
faisant, il voyait un loup vivant ! Il en est
très fier. « Naturel, attirant, touffu, vivant... On entend les pas dans l'herbe ! »
On accroche !

