
Choix de texte...
...pour servir à l'étude de la langue la se-
maine des 27 et 28 mai : « Peur de la
6ème ».
« On lit tous ! »

Clément

118. LUNDI 27 MAI

Etude de la langue

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 (courte!) semaine, « Peur
de la 6ème ! » de Léa.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches personnelles, entraînement
de la semaine, suites du travail collectif à
intégrer aux tâtonnements.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons commencé une « Caisse à
outils » sur le système métrique. Aujour-
d'hui, les mesures de longueurs.
- « 3 minutes de calcul ».

Nouvelles et présentations

Alexis A. a présenté des photos prises
quand Mayly est venue jouer chez lui. Il
les a collées sur des feuilles avec des
commentaires. On les voit en train de
jouer. Il y a aussi une photo du gâteau
qu'ils ont mangé ensemble...
Alexis nous a parlé de relations ami-
cales et familiales, de technologie (ap-
pareil à photo, console de jeu), de math'
et de chimie (mélanger des ingrédients,
faire cuire un gâteau)...

Lectures de textes :

Esther : « En avoir marre... »
Robin : « Plume »
Emma : « La guerre des 9 planètes -I- »
Lucien : « Zélie »

Anglais

...avec Madame Coopman.

*
Chant.
Choix de texte...
...pour la mise au point coopérative du
mardi 28 mai : « J.S.P. » d'Alexis A.
« On lit tous ! »

Emma

119. MARDI 28 MAI

Etude de la langue

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

Sport

Cycle badminton avec notre monitrice
Nathalie.

Présentations

Esther a lu le commentaire que son pa-
pa a écrit dans l'Album de Vie.

Lectures de textes :
Charlie : « L'anniversaire de mes cou-
sines »
Eddy : « Mon anniversaire »
Alexis A. : « Le goût d'un plat »
Emma : « L'animal que je déteste »
Lucien : « Mon nouveau sport »

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons commencé une « Caisse à
outils » sur le système métrique. Aujour-

d'hui, les mesures de masses et de capa-
cités ; opérateurs entre les différentes
unités.
- « 3 minutes de calcul ».

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 3 juin : « 
« On lit tous ! »

Yol

120. LUNDI 3 JUIN

Nouvelles et présentations

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

Raphaël a expliqué comment ont été
créés les chiffres arabes : c'est le nombre
d'angles qui est important. Il les a dessi-
nés au tableau en entourant et en comp-
tant ces angles. Ces chiffres sont plus
pratiques que les chiffres romains, sur-
tout pour faire des opérations. C'est pour
cela qu'on les a préférés aux chiffres ro-
mains...
Raphaël nous a parlé de math' (la numé-
ration), d'histoire et de géographie, des
cultures, des écritures...
=> Refaire sur une feuille blanche, pour
que tout le monde puisse en avoir la
trace.


