
 exemple pour observer des petits in-
sectes avec la loupe... 

Raphaël a présenté une de ses collec-
tions de B.D., « Les lapins crétins ». Il
en possède déjà quatre albums. Il en a eu
certains pour son anniversaire, d'autres
ont été achetés sur les brocantes... Il
aime ça parce que c'est amusant, telle-
ment les lapins sont stupides !

Lectures de textes :
Axel : « Lina est malade »
Jordan : « Léa »

Arts

Troisième séance d'expression corporelle
sur le tango « Fear » d'Astor Piazzolla.

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du texte
d'Axel, « La brocante ».
Mathématiques :
Recherche n°2, « La Tour Eiffel de
Jeanne », suite.
Orthographe :
Mise en route du petit cahier des « cinq
minutes ».
Rangement...
...des copies des travaux personnels
(textes, graphismes, recherches math') à
destination des correspondants.
« On lit tous ! »

Julian

12. VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'ex-
posés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Présentations

Lectures de textes :
Léa : « Ma meilleure amie »
Eddy : « Mes peurs »
Ilana : « S'aimer »
Jade : « A la piscine »

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées dans
la dictée coopérative du texte d'Axel,
« La brocante ».
Mathématiques :
Recherche n°2, « La Tour Eiffel de
Jeanne », suite et fin.
Contrôles.
Table x 3, conjugaison des verbes vou-
loir et s'appeler au passé-composé. Cor-
rection des opérations.
Plans de travail :
Etablissement des plans de travail per-
sonnel pour la semaine du 24 au 28 sep-
tembre.

Réunion de coopération

- Lecture des lois de classe.
- Choix du texte pour la semaine du 24
au 28 septembre et planning des présen-
tations d'exposés.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs et répartition des
responsabilités.

Raphaël

13. LUNDI 24 SEPTEMBRE

Travail personnel

Production d'écrits :

Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'ex-
posés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Nouvelles et présentations

Jordan a présenté un livre qu'il a eu di-
manche, « Safari Go », qui correspond à
une émission de télé. Il y a des histoires,
des images en noir et blanc et des petits
jeux. C'est son père qui le lui a acheté,
sans occasion spéciale, car la plupart de
ses livres (sa collection de « Boule et
Bill ») sont chez sa mère. Il y a d'autres
livres dans la même collection... 

Lectures de textes :
Marie : « Ma journée avec Esther »
Alexis D. : « Le Cameroun » => Alexis
fera un exposé sur le Cameroun.
Robin : « Mes peurs »

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative
d'un extrait du texte élu à la réunion, ce-
lui de Julian, « Pantoufle ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre re-
cherche n°2, « La Tour Eiffel de
Jeanne ».
Etude du milieu :
Emma a présenté son exposé sur la trom-
pette. Nous avons ensuite complété une
fiche sur les familles d'instruments.
Anglais :
Chez Madame Coopman.
Arts plastiques :
Fin des couvertures de cahiers d'oeuvre,
graphisme. Ateliers linogravure, craie
grasse et aquarelle.
« On lit tous ! »

Zélie


