
14. MARDI 25 SEPTEMBRE

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'ex-
posés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Sport

Cycle kinball avec notre monitrice Na-
thalie.

Présentations

Lectures de textes :
Zélie : « Chez moi »
Lucien : « Mes poissons »
Marianne : « L'animal que je voudrais
être »
Axel : « Ma soeur »

Travail collectif / coopératif

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte de Charlie « Chez mon
papy ».
Etude de la langue :
Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte de Julian, « Pantoufle ».
Mathématiques :
Nous avons commencé notre recherche
n° 3 : comment calculer une distance à
l'aide d'une carte et de son échelle ?
Étude du milieu : 
Jeanne a présenté son exposé sur les la-
pins. Nous avons ensuite complété une
fiche sur les lagomorphes et la classifica-
tion des animaux.

« On lit tous ! »

Marianne
15. JEUDI 27 SEPTEMBRE

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'ex-
posés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et

fiches d'entraînements de la semaine.

Nouvelles et présentations

Alexis D. a présenté un numéro du ma-
gazine « Espace et la vie ». On peut y
lire un article qui explique la création de
la Terre et les débuts de la vie. Alexis
aime surtout une belle photo de la na-
vette spatiale. 

Suite à son exposé, Emma a présenté
son cornet (un peu plus petit qu'une
trompette, trop encombrante pour un en-
fant). Elle a décrit les différentes parties
de l'instrument (embouchure, piston, pa-
villon) puis a fait une démonstration en
jouant (très, très bien !) deux morceaux
(des marches). 

Lectures de textes :
Jade : « La nature »

Arts

Quatrième séance d'expression corpo-
relle sur le tango « Fear » d'Astor Piaz-
zolla.

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées

dans la dictée coopérative du texte de Ju-
lian, « Pantoufle ».
Mathématiques :
Recherche n°3, « Voyages et distances »,
suite.
Etude du milieu :
Nous avons d'abord terminé notre travail
sur l'exposé de Jeanne sur le lapin.
Puis Lucien a présenté son exposé sur le
pont d'Avignon.

Chant :
Travail du deuxième couplet de « J'ai lié
ma botte... » et calage sur l'accompagne-
ment.

Jordan

16. VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Brouillons et recopies d'ex-
posés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Présentations

Lectures de textes :
Clélia : « Lola »
Eddy : « Mon serpent »
Raphaël : « Rome »
Alexis D. : « Mes cousins »

Travail collectif / coopératif

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le poème de Marianne « L'eau ».
Etude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative du texte de Ju-
lian, « Pantoufle ».
Mathématiques :
Recherche n°3, « Voyages et distances »,
suite.
Contrôles.


