
57. LUNDI 7 JANVIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte de Raphaël, « Mon plat
préféré ».
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraîne-
ment de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Dictée coopérative du texte élu pour la
semaine, « Les plats que je déteste »
d'Esther.
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons continué notre recherche n°7
à partir de la recherche personnelle « Les
maisons » de Julian (travail sur les frac-
tions : calculer ¼ de n).

Nouvelles et présentations

Shawn a présenté « Le lion » qu'il a fait
en arts plastiques, au pastel (ciel) et à la
craie grasse (herbe, animal). Il en est très
fier ! Il en a eu l'idée parce que c'est son
animal préféré. En le regardant, il le
trouve triste. La crinière fait comme un
soleil ! « Odorant, rugissant, ronron-
nant, chaud, venteux, coloré, doux / dan-
gereux, naturel... » On accroche !

Alexis A. a raconté ses vacances à Aix-
en-Provence : le voyage en train de la
gare de Lille à Marseille-Saint-Charles,
la visite de la belle ville d'Aix... Il a vu
les rues anciennes avec des vieilles mai-
sons...

Alexis nous a parlé de géographie, de
math' (distance et durée du voyage), de
personnages célèbres (le peintre Paul
Cézanne), des moyens de transports (le
train, le TGV), d'histoire et d'architec-
ture, de relations familiales, de spéciali-
tés locales (les « Calissons » d'Aix)...

Lectures de textes :
Clélia : « Ma mamie »
Lucien : « Malo et Joseph »
Marianne : « Ma maison »

Anglais

...avec Madame Coopman.

Étude du milieu

Lucien a présenté son exposé sur le
Mont Ventoux. Nous avons ensuite com-
plété une fiche de révision sur les mas-
sifs montagneux de France.

Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 8 janvier : « Mon poisson »
d'Alexis D.G.

« On lit tous ! »

Marianne

58. MARDI 8 JANVIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Mon poisson » d'Alexis
D.G.
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraîne-
ment de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons commencé la feuille des
remarques sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu

pour la semaine, « Les plats que je dé-
teste » d'Esther.
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons continué notre recherche n°7
à partir de la recherche personnelle « Les
maisons » de Julian (travail sur les frac-
tions : calculer ¼ de n).

Présentations

Lectures de textes :
Axel : « Pendant les vacances »
Jeanne : « Ma nouvelle amie »
Zélie : « L'animal que je voudrais être »
Eddy : « Les pâtes carbonara »
Ilana : « Mon petit déjeuner »

Étude du milieu

Nous avons terminé le travail suite à
l'exposé de Lucien sur le Mont Ventoux.

Arts

Craies grasses, pastels, aquarelles,
gouaches, linogravures, graphismes. Pré-
paration des couvertures des prochaines
lettres personnelles aux correspondants.

Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 10 janvier : « Maman » d'Ilana.

« On lit tous ! »

Zélie

59. JEUDI 10 JANVIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Maman » d'Ilana.
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraîne-
ment de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons terminé la feuille des re-
marques sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine,  « Les  plats  que  je dé-


