Jules nous a parlé des arts et spectacles,
du « 7ème art », de géographie, de
moyens de transport, d'une personne célèbre, J.K. Rawling, de commerce (tout
est très cher)...

Etude de la langue
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons écrit nos phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Coincée entre deux
portes » de Zélie.
Mathématiques
Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
*

Lectures de textes :
Hugo : « La lune »
Eddy : « Le carnaval »
Clélia : « Le pogona de mon frère »
Mathématiques
Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement 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.

Nouvelles et présentations
Lucien a présenté son « Faucon millenium » en Légo. Son montage lui a pris
une journée entière, chronométrée avec
exactitude : de 7 h 22 à 22 h 04 ! C'est
un engin spatial de « Star Wars ». Il a
également montré la notice de montage,
impressionnante !
Lucien nous a parlé du « 7ème art » (le cinéma), de technologie, de loisirs manuels, d'un matériau (le plastique, donc
de pétrochimie), de géographie (provenance du Danemark), de la créativité
des inventeurs, de math' (temps passé,
nombre de pièces)...

Contrôles.
Prévention Internet
Le major Bruno Baert, un policier municipal que nous connaissons bien maintenant, est venu passer l'après-midi en
classe pour une deuxième séance d'information sur les dangers d'Internet et des
réseaux sociaux.

Emma a parlé fait une démonstration de
trompette près avoir énuméré les derniers morceaux qu'elle a appris, dont justement... « Star Wars » ! Puis « Suspens
et sensations » qu'elle apprend en ce moment en cours particulier.

Correspondance
Nous avons continué notre travail pour la
réponse à la dernière lettre collective des
correspondants.
*
« On lit tous ! »

propriétés des différentes sortes de triangles.
- « 3 minutes de calcul ».
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Présentations
Lectures de textes :
Marianne : « Si je pouvais remonter le
temps »
Jeanne : « A la récréation »
Axel : « Mon lapin Oréo »
Clélia : « J'ai hâte »
Charlie : « Ce que j'ai le plus aimé pendant les vacances de Pâques ».

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte « Mon lieu » de Yol.
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 terminé notre grande
« chasse aux mots » sur le thème de la
peur.
- « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques
Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons mis au propre notre
« Caisse à outils » sur le traçage et les

Lectures de textes :
Esther : « Normal ou pas normal ? »
Zélie : « Donner ou recevoir ? »
Hugo : « Mes animaux »
*
Choix du texte...
...pour la mise au point coopérative du
mardi 30 avril : « Mes hamsters » de
Clément.
Correspondance
Nous avons étudié et résumé un document pour répondre aux questions de nos
correspondants sur Rosendaël.

