
Alexis D.G. a présenté le carnet « Harry
Potter » qu'il a acheté en Angleterre
quand il est allé avec son père visiter les
studios où ont été tournés les huit films
de la série. Dedans, il y a une photo de
famille
Alexis nous a parlé de géographie, de
voyages (et donc de moyens de trans-
ports) et de loisirs, de math' (distance et
durée du voyage), de littérature (les
livres de J.K. Rawling), du « 7ème art »
(le cinéma)...

Lectures de textes :
Alexis A. : « La personne qui me tient à
coeur »
Ilana: « Mon plat préféré »
Marie : « Ma passion »

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.

Arts

Chant :
Travail sur « Je n'aurai pas le temps » de
Michel Fugain.
Expression corporelle :
Septième 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  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 terminé le plan de notre pro-
chaine lettre collective aux correspon-
dants, puis nous nous sommes répartis la
rédaction des derniers paragraphes.

« On lit tous ! »

Marie

52. VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Présentations

Charlie, Jules, Raphaël et Yol ont pré-
senté des graphismes.

Charlie

Jules

Raphaël

Yol

Lectures de textes :
Eddy : « Mes animaux d'avant »

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

Etude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative de Jeanne,
« Mes tortues ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre « Caisse
à outils » n° 3 sur les fractions.
Contrôles :
Tables de multiplication, 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 17
au 21 décembre et plannings.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.

Piscine

Première séance : tests et constitution
des groupes.

53. LUNDI 17 DÉCEMBRE

Nouvelles et présentations

Robin a présenté des livres d'histoire, les
siens et ceux de son frère, sur les rois, les
reines de France... 
Robin nous a parlé d'histoire, de loisirs,
de littérature, de math' (date, durées,
temps qui passe)...

Zélie a présenté sa craie grasse « Le hi-
bou », achevé la semaine dernière pen-
dant les arts plastiques.  L'idée lui  en est


