
Yol nous a parlé d'activités manuelles et
de loisirs, d'objets techniques, de la
créativité (absente ici ; pour ça, il faut
des Légo « en vrac » pour faire selon
son imagination), d'une énergie (l'élec-
tricité), de relations familiales, de méca-
nique, des fêtes traditionnelles...

Robin a présenté une B.D. documentaire
sur Napoléon Bonaparte que lui a offert
sa mamie. Elle fait partie d'une série sur
les grands personnages de l'histoire. Ro-
bin aime beaucoup des scènes de ba-
tailles, très réalistes (des morts, des bles-
sés, du sang)... 
Robin nous a parlé de relations fami-
liales, de math' (nombre de pages par
album), d'histoire contemporaine, de
géographie (l'expédition d'Egypte), de
moyens de transports, de loisirs instruc-
tifs, de littérature...

Lectures de textes :
Jules : « Une nouvelle copine »
Hugo : « Shawn »
Alexis A. : « Mes poissons »

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 :
- Dictée coopérative du texte élu pour la
semaine, « Le petit chat dans mon jardin »
de Yol.

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.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 29 janvier : « Ce que je ne
supporte pas chez les autres » de Charlie.

70. MARDI 29 JANVIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Ce que je ne supporte
pas... » de Charlie.
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, « Le petit chat dans
mon jardin » de Yol.
- Deux fois « 3 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

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

Présentations

Lectures de textes :
Axel : « Les crêpes »
Lucien : « Mon papa et ma belle-mère »
Ilana : « Ma maison »
Raphaël : « Mon petit déjeuner »
Jordan : « Mes objets souvenirs »

Layana, ancienne élève de la classe qui
passe une semaine avec nous à l'occasion
de son stage de 3ème, écrit de beaux
poèmes. Elle nous en a lu un, « Extrait
de nous », magnifique...

Étude du milieu

Nous avons travaillé tous ensemble sur
le circuit naturel de l'eau.

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 31 janvier : « Mon papy et ma ma-
mie » d'Elysa.

Le poème de Layana

Lilou

71. JEUDI 31 JANVIER

Etude de la langue

Travail personnel :
Rédaction,  recopie  et  numérisation  de 


