
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Ma chienne » de Clé-
ment.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

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

Nouvelles et présentations

Alexis A. a expliqué que son tout petit
frère a une sonde dans son estomac pour
vérifier ce qui se passe quand il mange,
quand il dort, etc. Il faut tout noter avec
les heures exactes pour que le médecin
puisse vérifier avec le disque dur de l'ap-
pareil.
Alexis nous a parlé de relations fami-
liales, de médecine, d'anatomie, de
math' (mesures), de matériaux (l'appa-
reil, métal, plastique, caoutchouc)...

Hugo et Jules ont parlé du concert de
« Maître Gims » au Kursaal, où il y avait
4 000 personnes. Ils ont ensuite acheté
un collier à 15 €, parmi tous les « souve-
nirs » qui étaient proposés. On ne voit ja-
mais les yeux du chanteur, il porte tou-
jours des lunettes de soleil, ça fait partie
de son image. La maman d'Hugo lui a
offert une place à ce concert pour son
beau bulletin.
Hugo et Jules nous ont parlé des arts et
spectacles, de géographie locale, de re-
lations familiales, de math' (nombre de
places, prix des entrées)...

Lectures de textes :
Jeanne : « Ma naissance »
Marianne : « Un nouveau à la maison »
Jordan : « Course poursuite »

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 propriétés et le traçage
des différentes sortes de triangles.
- 3 minutes de calcul.

Etude du milieu

Nous avons terminé le travail sur l'expo-
sé d'Ilana sur le cœur.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 5 avril : « Merci » de Jordan.
« On lit tous ! »

Hugo

99. VENDREDI 5 AVRIL

Parcours du coeur

Nous sommes allés à la piscine Paul As-
seman pour quatre ateliers dans le cadre
de notre participation au « parcours du
coeur ».

Présentations

Lectures de textes :
Esther : « Couleurs »
Robin : « Le chêne attend »
Jordan : « Enceinte »
Emma : « Le concert »

Etude de la langue

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'entraîne-
ment  sur  les  difficultés  rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Ma chienne » de Clé-
ment.

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur les propriétés et le traçage
des différentes sortes de triangles.
- 3 minutes de calcul.

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.

Shawn

100. MARDI 23 AVRIL

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « La fourmi » de Robin.
Travail personnel :


