
49. LUNDI 10 DÉCEMBRE

Nouvelles et présentations

Elysa a présenté « La maison » achevée
durant la dernière séance d'arts plas-
tiques. Elle a utilisé le pastel et la craie
grasse. Pour elle, la maison évoque
l'abri, la chaleur, les jeux d'enfants (la
balançoire)... « Merveilleux, captivant,
coloré, émouvant, attirant, joyeux, frais,
lumineux, estival, rugueux, bruissant (le
feuillage de l'arbre), grinçant (la balan-
çoire)... » On accroche !

Julian a présenté une craie grasse abs-
traite, très géométrique. Il y a un beau
travail des couleurs : il n'y a pas d'« à-
plats » mais des mélanges subtils de cou-
leurs... « Coloré, équilibré, anguleux,
chaud, estival, imaginaire, mathéma-
tique, contrasté... » On accroche !

Lectures de textes :
Yol : « Tour du monde -I- »
Axel : « La fête »
Robin : « Mon animal préféré »

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraîne-
ment de la semaine.
Mathématiques :
Recherches individuelles et fiches d'en-
traînements de la semaine.

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 Jeanne, « Mes tortues ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » n° 3 sur les fractions.
Histoire :
Marianne a présenté son exposé sur Jean
Bart. Nous avons ensuite complété une
fiche sur ce grand corsaire dunkerquois,
symbole de notre ville.

Anglais...
...avec Madame Coopman.
Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.
« On lit tous ! »

Emma

50. MARDI 11 DÉCEMBRE

Présentations

Clélia a lu le commentaire que sa ma-
man a écrit dans l'album de vie.

Lectures de textes :
Clélia : « Mes frères »
Léa : « Jordan »
Marianne : « Avoir une petite sœur... »
Jordan : « La pétanque »
Zélie : « Noéline »

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

Mise au point de texte :

Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte d'Eddy, « La foire ».
Etude de la langue :
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte de Jeanne, « Mes tortues ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » n° 3 sur les fractions.
Correspondance :
Nous avons commencé le plan de notre
prochaine lettre collective aux corres-
pondants, puis nous nous sommes répar-
tis la rédaction des premiers paragraphes.
Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.
« On lit tous ! »

Axel

51. JEUDI 13 DÉCEMBRE

Nouvelles et présentations

Emma a présenté des « Mickey-Parade
géant », pour montrer ce dont elle nous
avait déjà parlé. Dans chacun, il y a 308
pages de bandes dessinées. Les person-
nages en sont Mickey, Donald, Picsou,
Pluto, Riri, Fifi et Loulou... Ils ont été
créés par Walt Disney.
Emma nous a parlé de loisirs, d'un
genre de littérature (la BD), de math'
(nombre de volumes / nombre de pages),
d'un personnage célèbre et de la qualité
d'imagination, d'histoire...


