
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte élu pour le français collectif de
cette semaine, « J.S.P. » d'Alexis A.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur le système métrique. Aujour-
d'hui, convertir à l'aide d'un tableau,
suite.
- « 3 minutes de calcul ».

Etude du milieu

Fin du travail sur l'exposé d'Alexis D.G.
sur le pic-vert. 

*
Choix de texte...
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 6 juin : « Ma correspondante an-
glaise » d'Alexis D.G.
« On lit tous ! »

122. JEUDI 6 JUIN

Nouvelles et présentations

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

Charlie a présenté beaucoup de photos
de sa visite au musée de l'Opération Dy-
namo (début juin 1940). Il a rappelé ce
qu'était cet épisode du début de la Se-
conde Guerre Mondiale. Il nous a décrit,
images à l'appui, les uniformes, les équi-
pements et les armements des soldats
français, britanniques et allemands... Il a
été impressionné par la maquette de
Dunkerque en ruines... Il a aussi montré
une balle de fusil en porte-clé achetée au
musée.
Charlie nous a parlé d'histoire, de géo-
graphie locale, de technologie (armes,
communication, moyens de transport),
de math' (échelle des maquettes)...

La maquette de Dunkerque en ruines

Alexis D.G. a présenté sa dernière œuvre

achevée pendant les arts plastiques lundi,
« Les fleurs bleues ». Il en est heureux,
même si ça lui a demandé beaucoup de
travail. « Vif, attirant, chaleureux,
contrasté, odorant... » On accroche !

Lectures de textes :
Léa : « Les affaires dans une trousse »

Travail personnel

Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés. Fiches de lecture
et livres du « Rallye Lecture ». Entraîne-
ment math' de la semaine. « Missions »
pour la classe.

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Ma correspondante an-
glaise » d'Alexis D.G.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour le français collectif de cette se-
maine, « J.S.P. » d'Alexis A.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur le système métrique. Aujour-
d'hui, convertir pour calculer.
- « 3 minutes de calcul ».
- 2 « brevet » pour réviser et faire le
point (nombres décimaux jusqu'aux
dixièmes).

Etude du milieu

Emma a lu son résumé du « petit Quoti-
dien » qu'elle avait présenté aux nou-
velles de mardi. Nous avons complété
une petite fiche sur le chef Raoni et la
forêt amazonienne.

Choix de texte...
...pour la mise au point coopérative du
vendredi 7 juin : « Mon anniversaire » de
Lucien.
« On lit tous ! »

Hugo

123. VENDREDI 7 JUIN

Nouvelles et présentations

Jordan a présenté un dessin (craie gras-
se) travaillé pendant les arts plastiques
de lundi. Il est jugé inachevé, il sera
donc continué lors d'une prochaine
séance...

Eddy a annoncé que pendant les grandes
vacances, il ira en colonie à Poitiers pour
deux semaines avec sa sœur. Au pro-
gramme, la visite d'un parc animalier
consacré aux singes, du « Futuroscope »,
etc.
Charlie nous a parlé de géographie, de
math' (distance, durée du voyage et du
séjour, prix...), des moyens de transport,
des sciences (thème du Futuroscope), de
relations familiales...

Yol et Zélie ont présenté des graphismes


