
Alexis D.G. : « Malheureusement »
Raphaël : « Mon papy »

Réunion de coopération

- Lecture des deux lois de classe et des
dernières règles de vie votées en réunion.
- Choix du texte pour la mise au point
coopérative du lundi 4 mars : « Banane »
de Julian.
- Choix du texte pour la semaine du 25
février au 1er mars (« L'animal que je
voudrais être » de Jeanne) et planning
des exposés.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.

« On lit tous ! »

Lilou

79. VENDREDI 1er MARS

Voyage à Vieux-Mesnil pour notre pre-
mière rencontre avec nos correspon-
dants. Voir le compte-rendu.

80. LUNDI 4 MARS

Etude de la langue

Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiches de lecture et
livres du « Rallye Lecture ». 
Travail collectif / coopératif :
- Dictée coopérative du texte élu pour la
semaine, « L'animal que j'aimerais être »
de Jeanne.
- « 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
nombres décimaux jusqu'aux dixièmes.
Aujourd'hui, les repérer sur une droite
numérique.

Nouvelles et présentations

Jules a parlé de ses vacances au ski,
pour présenter son « étoile de bronze »
qui prouve son bon niveau en technique

(l'étoile d'or concerne la rapidité). Il y va
une fois par an pendant une semaine, à
La Clusaz dans les Alpes.
Jules nous a parlé des sports d'hiver, de
géographie, d'activités de loisirs...

Esther a présenté un « Petit Quotidien »
sur l'impôt sur le revenu.

Lectures de textes :
Eddy : « Mes vacances d'hiver »

Alexis A. : « Monsieur Guerrien »
Emma : « La petite fille » 
Yol : « La fleur fanée » (poème illustré
par le dessin présenté par Yol le mardi
26 février)

Anglais

...avec Madame Coopman.

Arts plastiques

Craies grasses, pastels, aquarelles,
gouaches, linogravures, graphismes...

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 5 mars : « J'aime et je n'aime pas »
d'Axel.

« On lit tous ! »

Yol

81. MARDI 5 MARS

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « J'aime et je n'aime pas »
d'Axel.
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiches de lecture et
livres du « Rallye Lecture ». 
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, « L'animal que j'aime-
rais être » de Jeanne.
- « 5 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 nombres décimaux jus-
qu'aux dixièmes. Aujourd'hui, les placer
dans un tableau et les décomposer.

Nouvelles et présentations

Emma a présenté sa craie grasse ache-
vée hier en arts plastiques, « Le renard ».
« Doux, chaud, triste, étonné, peureux,
observateur, fixe... » On accroche !


