ment de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons écrit nos phrases d'entraînement 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 ».

Raphaël) et planning des exposés.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.

Mathématiques

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte « Le chat et les cookies »
de Marie.
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, « Porter un petit bébé » de Raphaël.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons mis au point notre « Caisse à
outils » sur les nombres décimaux jusqu'aux dixièmes.
Présentations
Eddy a lu le commentaire qu'Audrey a
écrit dans l'album de vie.
Lectures de textes :
Esther : « Nouvelle »
Yol : « Carnaval »
Lucien : « Silure ».
Jordan et Charlie ont présenté des graphismes. Celui de Jordan était destiné à
illustrer son texte « Mes bêtises du matin ».

88. LUNDI 18 MARS
Etude de la langue

Robin a présenté son pastel / craie grasse « Les montagnes ». Certaines sont
couvertes de verdure, d'autres laissent
voir la roche. Nous avons admiré le travail des contrastes. Il en est fier ! « Attirant, enneigé, rocheux, estival, naturel,
froid, rugueux, lumineux, venteux... » On
accroche !

Lectures de textes :
Ilana : « Ma misère »
Jules : « Je préfère... »
Anglais

Mathématiques
Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons commencé une « Caisse à
outils » sur les opérations avec les
nombres décimaux.
- « 3 minutes de calcul ».
Nouvelles et présentations
Lucien a présenté ses hérissons en papier. Il les fabrique à partir de livres dont
il n'a plus besoin. Les yeux et le nez sont
des boutons collés au pistolet à colle.
C'est sa cousine qui est allée à l'hôpital
pour son diabète qui avait appris ça pour
passer le temps. Elle lui en a expliqué la
technique. C'est assez long à faire, surtout si le livre est épais ! Il les utilise
pour ranger crayons et papiers.
Lucien nous a parlé de loisirs manuels
et créatifs, de math' (nombre de pages ;
cylindre), d'un matériau (le papier)...

...avec Madame Coopman.
Etude du milieu
Jeanne a présenté son exposé sur Paris.
Nous avons complété une fiche sur ce
qu'est une capitale et les capitales des
pays voisins de la France.
*
Choix du texte...
...pour la mise au point coopérative du
mardi 19 mars : « Pourquoi j'aime les
soldats français » de Charlie.
« On lit tous ! »

Yol
*
Contrôles.
*
Choix du texte...
...pour la mise au point coopérative du
lundi 18 mars : « Le chat et les cookies »
de Marie.
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 18
au 22 mars (« Porter un petit bébé » de

89. MARDI 19 MARS
Ecole et Cinéma
Nous sommes allés au « Studio 43 »
pour la deuxième séance d'« Ecole et Cinéma ». Nous avons cette fois regardé
« Le garçon et le monde » du réalisateur
brésilien Alé Abreu.

