
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, continuer
des suites de... en...
- « 3 minutes de calcul ».

Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Eddy : « La personne la plus proche... »
Axel : « Le matin »
Zélie : « Mes bêtises du matin »
Hugo : réponse à « Mes parents »
Alexis A. : « Moi »

Etude du milieu

Suite au texte présenté par Zélie, « Ma
pancréatite », nous avons travaillé sur le
tube digestif, pour voir où se situe le
pancréas et à quoi il sert.

le pancréas

Arts plastiques

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

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 14 mars : « Mes souvenirs de
quand j'étais bébé » d'Ilana.

« On lit tous ! »

Ilana

86. JEUDI 14 MARS

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Les souvenirs de quand
j'étais petite » d'Ilana.
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, « Porter un petit bébé »
de Raphaël.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

Chant et expression corporelle :
Suite du travail sur « Vivaldi recompo-
sé » par Max Richter.

Nouvelles et présentations

Raphaël a présenté son robot Légo. Il y
a une partie mécanique pour lui faire
tourner la tête, sortir son arme... Il l'a
construit tout seul, et ça lui a demandé
beaucoup de temps. C'est un personnage
de « Star Wars », « BB 8 ». 
Raphaël nous a parlé de loisirs manuels,
d'un matériau (le plastique), de math'
(nombre de pièces ; échelle par rapport
à Raphaël), d'une science (la robotique),
de géographie (Légo est une marque da-
noise), de géométrie (la sphère), du
temps (vers le futur), de science-fiction...

  

Eddy a présenté un drapeau espagnol,
qu'il a eu par un copain de sa mère il y a
deux mois. Il le garde dans sa chambre.
Sur la partie jaune, il y a le blason de
l'Espagne, avec une devise en latin,
« Plus Ultra », ce qui veut dire « Plus
loin »...

Eddy nous a parlé de géographie et
d'histoire, des langues anciennes ou
« mortes » (le latin), d'héraldique (la
science des blasons), d'un matériau (le
tissu, certainement du nylon), des sym-
boles et devises...

    

Lectures de textes :
Emma : « Vaut-il mieux être ou ne pas
être... »
Alexis D.G. : « Le bazar »
Clélia : « Mon chat retrouvé »

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, continuer
des suites numériques, suite et fin.
- 3 minutes de calcul.

Etude du milieu

Nous avons terminé notre travail sur le
tube digestif.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 15 mars : « Mes bêtises du ma-
tin » de Lucien.

Jordan

87. VENDREDI 15 MARS

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Mes bêtises du matin »
de Lucien.
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et  recopies  d'exposés,  fiche  d'entraîne-


