
rope. Nous avons ensuite complété une
fiche sur le continent, la Communauté
Européenne et la Zone Euro.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 29 mars : « Mon futur chat » de
Julian.
« On lit tous ! »

Lilou

95. VENDREDI 29 MARS

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Mon futur chat » de Ju-
lian.
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, « 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 terminé la mise au propre
de  notre « Caisse à outils » sur les opé-
rations avec les nombres décimaux.
- « 3 minutes de calcul ».

Présentations

Lectures de textes :
Jules : « Ce que j'imagine dans le noir »
Lucien : « Lille-Lyon »
Léa : « Cooper »
Alexis D.G. : « Chance de gazelle »

Charlie a présenté deux photos de classe
à l'école maternelle. On s'est bien amusé
à se reconnaître !

Yol a présenté un graphisme figuratif
très stylisé, remarquable de précision et
d'inventivité...

Yol

*
Contrôles.

*
Choix de textes... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 1er avril : « Coincée » de Zélie...
...pour le français durant la semaine du
1er au 5 avril : « Ma chienne » de Clé-
ment.

Réunion de coopération

- Lecture des deux lois de classe et des
dernières règles de vie votées en réunion.
- Plannings des exposés et lectures en
maternelle pour la semaine du 1er au 5
avril.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.

Anglais

...avec madame Coopman.

Ilana

96. LUNDI 1er AVRIL

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Coincée entre deux
portes » de Zélie.
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, « Ma chienne » de Clément.
- « 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

Raphaël a présenté un panneau pour
nous expliquer que le week-end précé-
dant, il est allé en famille ramasser sept
kilos de déchets sur la plage et dans les
dunes. Il a aussi ramené un sac avec
quelques déchets courants : gobelets,
bouteilles, morceaux de filets de pêche ;
etc. Il a aussi pu voir les blockhaus du
« Mur de l'Atlantique »
Clélia nous a parlé de relations fami-
liales,  de la pollution,  d'histoire,  d'éco-


