
d'Esther.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué notre bilan sur la
mesure du périmètre et de la surface d'un
quadrilatère ou d'un triangle.
- « 3 minutes de calcul ».

Nouvelles et présentations

Alexis D.G. a présenté les souvenirs
achetés ou offerts lors de son voyage en
Chine, à Shanghai (plus de 450 m) : une
tour (38 yuan, soit environ 5 €), un ai-
mant avec la vue du « quartier des af-
faires » (on y voit la tour), une figurine
de chat... 
Alexis nous a parlé de géographie, de
math' (taux de change ; distance et du-
rée du voyage ; échelle entre la petite
tour et la vraie)...

Lucien a parlé du voyage de son père
dans un pays voisin de l'Egypte (mais le-
quel ?) pour son travail (concernant les
personnes handicapées) : il a logé dans
un hôtel très particulier, car les étages
portaient les noms de films célèbres. Il
avait sa chambre à l'étage « Star Wars ».
Lucien nous a parlé de géographie, de
relations familiales, de math' (distance
et durée du voyage), du 7ème Art (le ciné-
ma), de science-fiction, de professions...

Lectures de textes :
Ilana : « Mon parrain »
Eddy : « Neymar »
Robin : « Si je devais rentrer dans l'ar-
mée »

Correspondance

Nous avons reçu le nouvel envoi des
lettres personnelles.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
mardi 14 mai : « La brocante » de Clé-
ment.
« On lit tous ! »

Yol

111. MARDI 14 MAI

Sport

Cycle badminton avec notre monitrice
Nathalie.

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « La brocante » de Clément
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 commencé la feuille des
remarques sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
la semaine, « Ta vie d'arbre » d'Esther.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons terminé notre bilan sur la
mesure du périmètre et de la surface d'un
quadrilatère ou d'un triangle.
- « 3 minutes de calcul ».

Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Charlie : « Mes deux métiers »
Clélia : « Tristesse »
Jules : « La plage »

Jeanne : « A l'Orée du Bois »

Etude du milieu

Nous avons continué le travail sur la ré-
volution de 1789 suite à l'exposé de Ro-
bin.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 16 mai : « Le concert » d'Elysa.
« On lit tous ! »

112. JEUDI 16 MAI

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Le concert » d'Elysa.
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, « 
- « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

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

Nouvelles et présentations

Axel a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'Album de Vie.

Eddy a présenté des pierres ramassées à
la plage au Cap Blanc Nez : un petit ga-
let et un caillou blanc plein de trous bien
ronds ! Ces trous ont été creusés par un
coquillage, le « taret ». C'est sa sœur qui
les avait ramassés lors d'un voyage à
Nausicaa. 
Charlie nous a parlé de géographie lo-
cale, de relations familiales, de minéra-
logie, de biologie animale marine...

Lectures de textes :
Charlie : « L'oiseau en détresse »
Emma : « Hors du commun... »
Yol : « Mon ami »
Marianne : « Le rêve »

Mathématiques


