93. MARDI 26 MARS

94. JEUDI 28 MARS

Etude de la langue

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte « Ma chienne » de Clément.
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, « Pourquoi j'admire les
soldats français » de Charlie.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte « Au revoir Osiris ! » d'Hugo.
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons terminé la feuille des remarques sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Pourquoi j'admire les
soldats français » de Charlie.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Sport

Arts

Cycle badminton avec notre monitrice
Nathalie.

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

Présentations
Lectures de textes :
Charlie : « Ma mamie maternelle »
Axel : « A Nausicaa »
Eddy : « Lille-Strasbourg »
Marianne : « L'arbre »
Emma : « Ni queue ni tête »
Mathématiques
Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons terminé notre « Caisse à
outils » sur les opérations avec les
nombres décimaux.
- « 3 minutes de calcul ».

Nouvelles et présentations
Léa a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'Album de Vie.
Alexis D.G. a présenté un exemplaire du
magazine « pirouette » pour les enfants
de 5 à 8 ans. Il était abonné quand il était
petit. Il appréciait les histoires de « Paul
et Chloé », les documentaires, les
blagues... Il a ressorti celui-là parce qu'il
y a justement un document sur le picvert, oiseau sur lequel il prépare un exposé.
Alexis nous a parlé de relations familiales, de math' (nombre de pages, prix
du numéro, de l'abonnement), de types
de littératures...

Hugo a présenté des Lego « Star-Wars »
offerts par Charlie et Shawn : Choubaka
sur son vaisseau « Faucon-Millenium »,
et un « Clone-trooper ». Il apprécie particulièrement qu'ils soient armés ! La
construction les deux ne lui a pas pris
beaucoup de temps, dix minutes pour
chacun, environ.
Hugo nous a parlé du cinéma, de loisirs
manuels, de technologie, de science-fiction, d'un matériau (le plastique, fait
avec du pétrole par la « pétrochimie »),
de math' (échelles), de philosophie (le
bien et le mal représenté par le « côté
obscure de la force »)...

Marianne a présenté sa craie grasse
« La fleur multicolore »... Une fleur impossible mais qui déclenche l'imagination. C'est pour la décrire que Jordan
avait écrit son poème... « Lisse, doux,
fantaisiste, coloré, immense, imaginatif,
floral, matinal, chaud et frais, lumineux,
vivant... » On accroche !

Arts plastiques
Ateliers craie grasse, pastel, graphisme,
linogravure, monotype, gouache, aquarelle, etc.
*
Choix du texte...
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 28 mars : « Au revoir Osiris »
d'Hugo.
« On lit tous ! »

Lectures de textes :
Jeanne : « Moi »
Emma : « Rêves éternels »
Mathématiques
Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons mis au propre notre
« Caisse à outils » sur les opérations
avec les nombres décimaux.
- 3 minutes de calcul.
Etude du milieu

Emma

Raphaël a présenté son exposé sur l'Eu-

