
Arts plastiques

Ateliers craie grasse, pastel, graphisme,
linogravure, monotype, gouache, aqua-
relle, etc.
En fin de séance, Clément a présenté le
dessin (pastel et craie grasse) tout juste
achevé, « La corbeille de fruits ». On ac-
croche !

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 30 avril : « Mes hamsters » de
Clément.
« On lit tous ! »

104. MARDI 30 AVRIL

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Mes hamsters » de Clé-
ment.
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 écrit nos phrases d'entraînement
sur les une difficulté rencontrée lors de
la dictée coopérative du texte de Zélie,
« Coincée entre deux portes ».
- « 5 minutes d'orthographe ».

Sport

Cycle badminton avec notre monitrice
Nathalie.

Présentations

Alexis D.G. a présenté une superbe dia-
porama sur son voyage en Chine (à
Sha ngha i ) du ran t l e s de rn i è re s
vacances...

Lectures de textes :
Axel : « Marseille-Nîmes »
Marianne : « Un bébé chez moi »
Eddy : « La victoire du LOSC »
Jordan : « Anniversaire »

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons commencé une nouvelle
recherche : comment calculer le péri-
mètre d'un cercle ?
- « 3 minutes de calcul ». 

Correspondance

Nous avons étudié et résumé un docu-
ment pour répondre aux questions de nos
correspondants, cette fois sur Dunker-
que, et surtout sur sa création.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 2 mai : « Le cirque » de Jade.
« On lit tous ! »

105. JEUDI 2 MAI

Etude de la langue

Mise au point de texte :

Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Le cirque » de Jade.
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, « 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

Charlie a présenté un livre, « Les en-
fants de la résistance ». Les résistants
étaient les français qui n'ont pas accepté
de se soumettre aux allemands quand ils
occupaient la France entre 1940 et 1944. 
Charlie nous a parlé d'histoire (la
deuxième guerre mondiale), de loisirs
(la lecture), de géographie (zone occu-
pée / zone libre), de littérature...
=> Un exposé sur la deuxième guerre
mondiale ?

Ilana a présenté une série de livres sur
l'Egypte ancienne, que sa maman a de-
puis 30 ans ! Il y en a sur le Sphynx, les
momies, les dieux et animaux sacrés, les
temples à la gloire des Dieux, les pyra-
mides, etc. Elle est intéressée parce qu'il
y a des choses impressionnantes... qui
font parfois un peu peur !
Ilana nous a parlé d'histoire de l'anti-
quité, de géographie, des religions, de
biologie...
=> Un exposé sur les Dieux ?


