
logie, de matériaux (le plastique), de
math' (poids ces déchets)...
=> des exposés : le « Mur de l'Atlan-
tique » ; que deviennent les déchets ?

Lucien et Yol ont parlé de leur sport, le
basket : principe, règles, entraînements,
matches... Ils ont présente leur survête-
ment, leurs maillots d'entraînement, de
matches, des médailles gagnées lors de
tournois... le papa de Lucien a joué dans
l'équipe championne de France en 2001.
Ils nous ont parlé de sport et de loisir,
de relations familiales, des langues
(l'anglais), d'anatomie (développement
des capacités cardio-pulmonaires et de
la musculature)...
 

Lectures de textes :
Ilana : « Méchant ! »
Jade : « Porter un chaton »
Esther : « Le petit déjeuner au lit »

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.

Arts plastiques

Ateliers craie grasse, pastel, graphisme,

linogravure, monotype, gouache, aqua-
relle, etc.

« On lit tous ! »

Yol

97. MARDI 2 AVRIL

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « 
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, « Ma chienne » de Clé-
ment.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Sport

Cycle badminton avec notre monitrice
Nathalie.

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons commencé une nouvelle
« Caisse à outils » sur les propriétés et le
traçage des différentes sortes de tri-
angles.
- « 3 minutes de calcul ».

Présentations

Lectures de textes :
Jordan : « Un goût qui me revient »
Charlie : « Moi petit »
Esther : « Mes livres »
Axel : « L'arbre et les feuilles »

Robin a présenté le grand pastel 50 x 70
(« terres du monde ») achevé hier lundi

pendant la séance d'arts plastiques. Au
départ, il voulait représenté une fleur...
mais à l'arrivée, il y voit des goutte... et
même des radis !!! « Chaud, sombre,
agité, globuleux, attirant, rougeoyant,
triste, doux, gentil, volcanique... » On
accroche !

Etude du milieu

Ilana a présenté son exposé sur le cœur.
Nous avons ensuite complété une fiche
sur les organes du thorax (cœur et pou-
mons) et le circuit du sang dans le cœur.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 4 avril : « La maison hantée »
d'Elysa.
« On lit tous ! »

Emma

98. JEUDI 4 AVRIL

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « La maison hantée »
d'Elysa.
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 terminé la feuille des re-
marques  sur  les  difficultés  rencontrées


