Alexis D. : « Le complexe aquatique »
Marianne : « La feuille »
Jordan : « Mes animaux »
Travail collectif / coopératif
Etude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées dans
la dictée coopérative du texte de Raphaël, « Mes poissons ».
Mathématiques :
Recherche n°1, « Filles et garçons »,
mise au propre.
Contrôles.
Table x 2, conjugaison du verbe « pêcher » au passé-composé, leçon de géographie sur la Bretagne.
Plans de travail :
Etablissement des plans de travail personnel pour la semaine du 17 au 21 septembre.
Réunion de coopération
- Lecture des lois de classe.
- Choix du texte pour la semaine du 17
au 21 septembre.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs et répartition des
responsabilités.

Lectures de textes :
Esther : « Ma maison »
Clélia : « Ma journée à Bellewaerde »
Robin : « Givrand »
Travail collectif / coopératif
Etude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative
d'un extrait du texte élu à la réunion, celui d'Axel, « La brocante ».
Mathématiques :
Nous avons commencé notre recherche
n°2, « La Tour Eiffel de Jeanne ». La petite Tour Eiffel qu'elle avait présentée
aux Nouvelles mesure 4 cm. Donc, deux
superposées mesurent 8 cm. Et n Tours
Eiffel superposées ?
Correspondance :
Nous avons réparti le travail pour notre
première lettre collective aux correspondants de Vieux-Mesnil.
Anglais :
Chez Madame Coopman.
Arts plastiques :
Fin des couvertures de cahiers d'oeuvre,
graphisme. Ouverture des ateliers linogravure, craie grasse et aquarelle.
« On lit tous ! »

Travail collectif / coopératif
Etude de la langue :
Nous avons analysé les phrases puis
commencé nos listes d'analogies sur les
difficultés rencontrées dans la dictée coopérative du texte d'Axel, « La brocante ».
Mathématiques :
Recherche n°2, « La Tour Eiffel de
Jeanne », suite.
Présentations
Lectures de textes :
Charlie : « Ma famille »
Zélie : « Mon chien »
Yol : « Le bonheur et la tristesse »
Jeanne : « La Tour Eiffel »
Chant :
Nous avons commencé à apprendre un
premier chant : « J'ai lié ma botte... »
« On lit tous ! »

Marianne
9. LUNDI 17 SEPTEMBRE
Travail personnel
Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'exposés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

10. MARDI 18 SEPTEMBRE

Nouvelles et présentations

Travail personnel

Alexis A. a raconté que dimanche, il a eu
un chaton, pour son anniversaire mais en
avance (le 25 septembre). C'est un mâle,
nommé Félix, blanc et gris. Race inconnue... Il devra changer sa litière (pas
drôle : il faut ramasser les crottes !), le
brosser, lui donner à manger... Plus tard,
il dormira dans sa chambre. Dans les
bras, ça fait tout léger, et ça semble si
fragile qu'on a peur de le porter !

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'exposés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Jeanne
11. JEUDI 20 SEPTEMBRE
Esther

Sport
Cycle kinball avec notre monitrice Nathalie.

Travail personnel
Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'exposés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.
Nouvelles et présentations
Alexis D. a présenté une sorte de « couteau suisse » (c'est ce qu'on dit des outils
à tout faire) pour la nature : sifflet, loupe,
boussole, cadran solaire... Il l'a eu par
son parrain. Il l 'utilise beaucoup, par

