
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, « Coincée entre deux
portes » de Zélie.
- « 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 propriétés et le traçage
des différentes sortes de triangles.
- « 3 minutes de calcul ».

Présentations

Lectures de textes :
Jordan : « Merci ! »
Zélie : « Au revoir »
Ilana : « Mes deux métiers »
Robin : « Le soleil »

Correspondance

Nous avons commencé notre travail pour
la réponse à la dernière lettre collective
des correspondants.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 25 avril : « Le bruit » d'Esther.
« On lit tous ! »

Jeanne

101. JEUDI 25 AVRIL

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Le bruit » d'Esther.
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
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Coincée entre ceux
portes » de Zélie.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

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

Nouvelles et présentations

Lucien a raconté son voyage à Péri-
gueux, avec ses cousins. Dans la région,
il a visité des grottes dans lesquelles les
hommes préhistoriques ont laissé des
traces, notamment à Lascaux. Il a pu y
voir des concrétions, stalactites, stalag-
mites et colonnes. Il a logé pendant sept
jours dans une maison avec un immense
jardin.
Lucien nous a parlé de géographie, de la
préhistoire, de math' (distance et durée
du voyage), de géologie et de chimie (les
concrétions), de loisirs, de relations fa-
miliales, d'arts... 

Yol a parlé de ses vacances en Ardèche,
avec sa sœur, en présentant un diapora-
ma et un petit film. Il a habité dans une
maison presque isolée dans un magni-
fique paysage du sud. Il s'est beaucoup
promené au bord de la rivière qui a don-
né son nom au département. Il a aussi
montré le crâne d'un jeune cerf trouvé
dans la forêt. Parmi les très belles pho-
tos, le paysage environnant, un cerisier
en fleurs, un arbre creux, et une écorce
très surprenante...
Yol nous a parlé de géographie, de rela-
tions familiales, de biologie végétale et
animale, de culture, des moyens de
transport, de math' (distance et durée du
voyage)... 

Jules a parlé d'une partie de ses vacances
en Angleterre, au studio « Harry Pot-
ter ». Il en a ramené deux souvenirs, un
coussin « Griffindor » et la baguette ma-
gique...


