
116. JEUDI 23 MAI

Etude de la langue

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 continué la feuille des re-
marques  sur  les  difficultés  rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Le concert » d'Elysa.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

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

Nouvelles et présentations

Clélia et Charlie ont lu les commen-
taires que leurs parents ont écrits dans
l'Album de Vie.

Charlie a expliqué qu'hier, Charles Az-
navour, décédé il y a huit mois aurait eu
93 ans. Il a cité quelques titres de chan-
sons : « La bohème » , « Emmenez-
vous »... 
Charlie nous a parlé des arts et spec-
tacles, d'une profession, de technologie
(les moyens de reproduction de la mu-
sique)...

Alexis A. a présenté une médaille : il l'a
gagnée hier mercredi à la Maison de
Quartier de Rosendaël, lors d'une opéra-
tion où les enfants étaient invités à venir
faire la démonstration de leurs talents
particuliers. Lui, il a montré des tours de
magie avec des cartes, avec grand suc-
cès ! Sur la médaille, il y a un symbole –
mais de quoi ? – une dame avec ces ailes
d'ange qui brandit un flambeau).
Alexis nous a parlé des arts et spec-
tacles, de loisirs, de matériaux (métal,
tissu, teinture), de géographie locale, de
biologie végétale (carton des cartes)... 

Lectures de textes :
Zélie : « Le sapin et la magie de Noël »
Lucien : « Mon tournoi »
Yol « Le petit chat dans mon jardin »

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur la numération jusqu'au mil-
lion ; aujourd'hui, comparer les nombres,
les ranger dans l'ordre croissant ou dé-
croissant.
- 3 minutes de calcul.

Arts plastiques

Ateliers craie grasse, pastel, graphisme,
linogravure, monotype, gouache, aqua-
relle, etc.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 27 mai : « Cauchemars de chien »
de Clélia
« On lit tous ! »

117. VENDREDI 24 MAI

Etude de la langue

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 et d'entraînement  sur  les  diffi-
cultés  rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Le concert » d'Elysa.

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur la numération jusqu'au mil-
lion ; aujourd'hui, continuer des suites
numériques.

Présentations

Elysa a lu le commentaire que sa ma-
man a écrit dans l'Album de Vie.

Lectures de textes :
Alexis A. : « Toi et moi »
Esther : « Si j'étais un animal »
Alexis D.G. : « Les sports dans lesquels
je suis fort »
Marie : « Pourquoi j'ai peur des guêpes

et des abeilles »

Emma a présenté un grand pastel « ter-
res » abstrait. Elle le trouve chaleureux,
elle en est fière... Il évoque aussi ces
peaux que tendent les indiens dans des
cadres pour les faire sécher... ou encore
un tapis, des sables mouvants... avec une
vision centrale ! « Chaud, imaginatif,
vaste, monochrome, doux, lisse, envoû-
tant, zen, attirant, concentrique, médita-
tif, aspirant, fixe, souple, élastique, mou,
vide, mouvant... » On accroche !

Petite réunion de coopération

Nouvelles couleurs de comportement.

Discussion philosophique

...sur le thème : qu'avons nous de com-
mun et de différent avec les animaux ?

Arts plastiques

Ateliers craie grasse, pastel, graphisme,
linogravure, monotype, gouache, aqua-
relle, etc.
En fin de séance, Esther a présenté son
dessin tout juste achevé, « Le vase de
fleurs en verre » (pastel et craie grasse).


