Jordan : « La fleur »
Zélie : « Ma pancréatite »
Marianne : « Mes souvenirs de mon
papy maternel ».
Elysa a présenté le pastel / craie grasse
achevé lundi pendant les arts plastiques,
« Le vase de fleurs ». « Estival, chaleureux, fragile, coloré, lisse, lumineux,
parfumé, doux (les pétales), rugueux (la
table)... » On accroche !

Mathématiques

Chant

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué un travail sur les
nombres décimaux jusqu'aux dixièmes.
Aujourd'hui, les ordonner dans les ordres
croissants et décroissants, les encadrer
par des nombres décimaux et des
nombres entiers.
- « 3 minutes de calcul ».

Nous avons commencé à apprendre « Le
clairon », pour rendre hommage aux soldats de la première guerre mondiale.

Nouvelles et présentations
Lucien a présenté Malo, Joseph et Jean
(10, 11 et 7 ans), des amis qui habitent
en Thaïlande, qu'il voit quand ils
viennent en France en juin chaque année,
sur une photo de 2018. Ils ont deux maisons : une à Dunkerque et une à Bangkok, capitale de la Thaïlande.
Lucien nous a parlé de relations amicales, de géographie, de math' (distance
et durée du voyage en avion ; âges et
dates de naissance), des moyens de
transport)...

*
Choix du texte...
...pour la mise au point coopérative du
lundi 11 mars : « Porter un petit bébé »
de Raphaël.
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 11
au 15 mars (« Banane » de Julian) et
planning des exposés.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.
84. LUNDI 11 MARS

« On lit tous ! »

Alexis A. a présenté une boîte d'objets
souvenirs : une coquille Saint-Jacques en
porcelaine que lui a donnée sa mamie
une fois qu'il avait mangé chez elle, des
décorations de gâteaux, des fèves de galettes des rois, un faux diamant pour décorer le sapin, et un marron trouvé près
de l'école Victor Hugo.
Alexis nous a parlé de relations familiales, des fêtes traditionnelles, du temps
qui passe et des souvenirs, de math' (les
feuilles de houx font des rotations d' 1/3
de tour)...

Etude de la langue
Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte « Porter un petit bébé » de
Raphaël.
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, « Banane » de Julian.
- « 5 minutes d'orthographe ».

*
Choix du texte...
...pour la mise au point coopérative du
mardi 12 mars : « Si je pouvais remonter
le temps » de Charlie.

Lectures de textes :
Robin : « Mon poisson »
Jules : « Si je pouvais avoir des superpouvoirs »
Ilana : « Mon regret »
Anglais
...avec Madame Coopman.

Emma
85. MARDI 12 MARS
Etude de la langue
Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte « Si je pouvais remonter le
temps » de Charlie.
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, « Porter un petit bébé »
de Raphaël.
- « 5 minutes d'orthographe ».

