
- 3 minutes de calcul.

Etude du milieu

Marie a présenté son exposé sur New-
York. Nous avons ensuite complété une
fiche sur l'Amérique du Nord, les Etats-
Unis et Gustave Eiffel, qui a construit le
« squelette » de la Statue de la Liberté.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 22 mars : « L'anniversaire
d'Elysa » de Jules.

*
« On lit tous ! »

Emma

91. VENDREDI 22 MARS

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « L'anniversaire d'Elysa »
de Jules.
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 écrit nos phrases d'entraî-
nement 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 ».

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 opérations avec les nom-
bres décimaux.

Présentations

Lectures de textes :
Clélia : « Le serpent de Benjamin »
Hugo : « Mon métier plus tard »
Raphaël : « Dans ma famille »
Lucien : « La personne que je déteste »
Marianne : « Mon petit cousin Elio »

*
Contrôles.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 23 mars : « Le pauvre lion » de
Shawn.

Piscine

Dernière séance : passage des tests « Sa-
voir nager ».

Shawn

92. LUNDI 25 MARS

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Le pauvre lion » de
Shawn.
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, « Pourquoi j'admire les soldats
français » de Charlie.
- « 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 opérations avec les
nombres décimaux.
- « 3 minutes de calcul ».

Nouvelles et présentations

Clélia a présenté des petits carnets que
son papa a ramenés du port : un agenda
et une sorte de petit bloc qu'on ferme
avec un élastique. Elle y fait des dessins,

y copie les tables de multiplication pour
les apprendre... Son papa travaille au
port, mais elle ne sait pas ce qu'il y fait
exactement... Elle va se renseigner !
Clélia nous a parlé de relations fami-
liales, de matériaux, de métiers, de loi-
sirs créatifs, du temps qui passe...

Ilana a présenté sa craie grasse (sur un
fond de pastel) « Mon arbre ». Elle en est
très fière ! Quand elle le regarde, elle en-
tend beaucoup de bruit de vent car le
feuillage est très important. C'est un vieil
arbre, car le tronc est énorme ! « Solide,
gigantesque, âgé, venteux, verdoyant,
rassurant, réconfortant, estival, rugueux
(le tronc)... » On accroche !

Lectures de textes :
Zélie : « Ce que j'aime dans la nature »
Robin : « Une blancheur terrible »
Esther : « Normal, pas normal ? »

Anglais

...avec Madame Coopman.

Etude du milieu

Raphaël a présenté son exposé sur l'Eu-
rope. Nous avons complété une fiche sur
la distinction entre le continent, l'union
Européenne et la Zone Euro.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 26 mars : « Ma chienne » de Clé-
ment

« On lit tous ! »

Jordan


