
67. JEUDI 24 JANVIER

Etude de la langue

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, « Jeanne » d'Elysa et
nous avons commencé les phrases d'en-
traînement.
- Deux fois « 3 minutes d'orthographe ».

Arts

Chant et expression corporelle :
Nous avons revu nos deux chants, puis
nous avons travaillé notre nouvelle mu-
sique, « Hon Shirabe », musique tradi-
tionnelle du Japon pour la grande flûte
en bambou, le « shakuhashi ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons commencé une « Caisse à
outils » sur le passage des fractions déci-
males aux nombres décimaux.

Nouvelles et présentations

Jordan a lu le mot que sa maman a écrit
dans l'album de vie.

Charlie a présenté la pièce de théâtre
qu'il joue en ce moment à son club. C'est
un mythe grec, « Pandore ». Il y joue le
rôle du dieu Apollon. Il nous a expliqué
la légende de Pandore.

Pandore ouvre sa boîte !

Charlie nous a parlé d'un art (le
théâtre), de loisirs, de littérature, de la
mythologie de la Grèce antique... 

Lectures de textes :
Alexis D.G. : « Mon oiseau préféré »
Clélia : « Si j'étais un animal, ce que je
ne pourrais pas faire... »
Zélie : « Moi »
Lucien : « Mon voyage en Egypte »

Étude du milieu

Nous avons complété le planisphère
(continents et océans) de notre porte-
vues.

Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 18 janvier : « Charlie » de Ju-
lian.

« On lit tous ! »

Yol

68. VENDREDI 25 JANVIER

Présentations

Lectures de textes :
Elysa : « Mon cousin Aymeric »
Charlie : « Mes peurs »
Emma : « Au réveil quand on ne sait
plus où l'on est... »
Jordan : « Ma famille du côté mater-
nel »

Raphaël a présenté un graphisme intitu-
lé « Le cyclope ».

Etude de la langue

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, « Jeanne » d'Elysa.
- Deux fois « 3 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur les fractions décimales et les
nombres décimaux.

*
Contrôles.

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 28
janvier  au 1er février et planning des ex-
posés.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.

Piscine

Quatrième séance.

69. LUNDI 28 JANVIER

Visite au collège Van Hecke

Les élèves de CM2 du secteur du collège
Van Hecke ont eu une « matinée d'im-
mersion »...

Nouvelles et présentations

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

Yol a présenté des « Légo Techniques » :
un engin de chantier (une pelle méca-
nique), une moto (on voit les pistons
bouger dans le moteur quand on la fait
rouler), une voiture de course, et le plus
gros, un hélicoptère qu'il a eu à Noël der-
nier et qui lui a demandé trois jours de
travail... Un de ses plus beaux cadeaux !


