
teste » d'Esther.
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

Chant et expression corporelle :
Nous avons revu nos deux chants, puis
peaufiné notre deuxième chorégraphie.

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons mis au propre notre re-
cherche n°7 à partir de la recherche per-
sonnelle « Les maisons » de Julian (tra-
vail sur les fractions : calculer ¼ de n).

Nouvelles et présentations

Robin a présenté un dessin qui repré-
sente une ville, mais aussi un morceau de
campagne : il y a une ferme. Et une sta-
tion essence avec un espace de lavage...
Malheureusement, on voit assez peu,
parce que le dessin est fait au crayon de
bois et aux crayons de couleur... Il fau-
drait donc en faire par exemple un gra-
phisme aquarellé (comme les tableaux de
l'artiste André Lesage que nous avons re-
gardés).

Raphaël a présenté un instrument de
musique « fait maison »  pendant les va-
cances de Toussaint : une flûte de pan à
quatre notes. 
Raphaël nous a parlé d'art, la musique,
de biologie végétale (c'est du bambou),
de création et d'activités manuelles, de
math' (homothétie, proportionnalité)...

Lectures de textes :
Alexis A. : « Un délice »
Esther: « Moi »
Clélia : « Ma chambre »

Étude du milieu

Emma a présenté son exposé sur le sys-
tème solaire. Nous avons ensuite com-
plété une fiche.

Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 11 janvier : « Mes objets sou-
venirs » de Julian.

« On lit tous ! »

Charlie

60. VENDREDI 11 JANVIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Mes objets souvenirs » de
Julian.
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 écrit des phrases d'entraî-
nement 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.

Présentations

Lectures de textes :
Charlie : « Dix ans ! »
Elysa : « Mes demi-soeurs »
Zélie : « Mon sport »
Jordan : « Mes chats »
Yol : « Tour du monde -II- »

Contrôles.

Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 14 janvier : « Les gaufres » de
Shawn.

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 14
au 18 janvier (« Mes objets souvenirs »
de Julian ») et planning des exposés.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.

Piscine

Troisième séance.

Elysa

61. LUNDI 14 JANVIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte de Shawn, « Les gaufres ».
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, « Mes objets souvenirs » de Ju-
lian.
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons commencé un travail sur les 


