
sur la Révolution de 1789.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 7 mai : « Le bowling » d'Axel.

108. MARDI 7 MAI

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Le bowling » d'Axel.
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 complété les remarques sur
les difficultés rencontrées lors de la dic-
tée coopérative du texte élu pour la se-
maine, « Ma chance » de Julian.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Sport

Cycle badminton avec notre monitrice
Nathalie.

Sortie

Nous sommes allés rencontrer des per-
sonnes âgées de la Résidence de Retraite
Bournonville, près du Château Co-
quelles. Nous y avons planté des graines
de tournesols. L'an prochain, à l'au-
tomne, nous en récolterons les graines
pour faire des boules pour les oiseaux.
Après les plantations, nous avons profité
d'un goûter, avec une excellente salade
de fruits maison. Quelle bonne après-mi-
di !

109. VENDREDI 10 MAI

Présentations

Lectures de textes :
Emma : « La bête du cauchemar »
Robin : « Mon meilleur ami naturel »
Raphaël : « J'ai raté l'avion »
Esther : « Mon frère »
Jules : « Un nifleur »

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Ta vie d'arbre » 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 écrit nos phrases d'entraîne-
ment  sur  les  difficultés  rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Ma chance » de Ju-
lian.

Gymnastique

Cycle salle Racine avec notre monitrice
Sandrine.

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons commencé un bilan sur la
mesure du périmètre et de la surface d'un
quadrilatère ou d'un triangle.

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 6 au 10
mai.
- Nouvelles couleurs de comportement et
répartition des responsabilités.
- Points à discuter.

*
Choix de textes... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 13 mai : « Les oiseaux » de Yol
...pour servir à l'étude de la langue la se-
maine du 13 au 17 mai : « ta vie d'arbre »
d'Esther.
« On lit tous ! »

Raphaël

110. LUNDI 13 MAI

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment 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 écrit en dictée coopérative
un extrait du texte élu pour le français
collectif cette semaine, « Ta vie d'arbre »


