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Résumé de la semaine de la classe.
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Semaine du
13 au 17 mai

Cette semaine a été 
marquée par la journée 

passée à 
l’accrobranche.

Bonne lecture.



Les ateliers 2

Reconnaissance et écriture de syllabes

TA   TE   TI   TO   TU
MA  ME  MI  MO  MU
PA   PE   PI   PO  PU
LA   LE    LI   LO  LU

Débat mathématique libre

Notions abordées

Numération, calcul mental.

Lecture Lecture

Fleurs en papier crépon



Les ateliers 3

Arbustes – les réussitesAthlétisme – les lancers

Calcul de la caisse Les volcans

Les enfants ayant gagné de l’argent il 
faut calculer la caisse de la classe.

Nous avons donc 40 60 à disposition.€

Nous avons travaillé sur les volcans à partir 
du C’est pas sorcier, et d’un 
document de CM2 accessible sur le blog.

Nous avons également regardé quelques 
vidéos d’éruption volcanique.

Vidéo 1 - éruption de l’Etna en Italie.

Vidéo 2 - éruption du Piton de la forunaise, 
à la Réunion (France)

Les enfants se sont entraînés aux 
différents lancers en athlétisme :

1 – lancer de poids (ou de galets dans le 
cas présent).
2 – lancer de disques (ou de galets plats 
dans le cas présent)
3 – lancer de précision.

L’arbre des connaissances de la classe 
devenant trop grand et donc 
inutilisable, nous nous sommes remis à 
utiliser arbustes.net afin de rentrer les 
réussites.

Nous prendrons 15 jours pour rentrer 
toutes les réussites de chacun.

Je vous rappelle que tous les adultes de 
l’école ont un compte arbuste pour 
aller voir les productions de leur enfant, 
les réussites ou bien communiquer avec 
les autres classes.

https://www.youtube.com/watch?v=0C-Gw-F7zkA
https://letourrihou.ovh/2019/05/19/semaine-du-13-au-17-mai-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=VSqQdfSyP00
https://www.youtube.com/watch?v=EM319TbPCYw


L’accrobranche

Les musiques
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MC Roger – Je suis chauve Nirvana – Territorial pissing

Angel – Ta reine Coldplay – A sky full of stars

Nous avons passé la journée à l’accrobranche à St Julien de Peyrolas.

Au programme accrobranche, toboggan/bouée, parcours. Malgré un peu de vent 
tout s’est très bien passé.

Si vous regardez ce journal sur l’ordinateur, cliquez sur la couverture pour lancer la vidéo.

https://youtu.be/sWsOyIB3Gx0
https://youtu.be/bm6Iz-I5OmQ
https://youtu.be/LR73DrKX_bs
https://youtu.be/6yNegbfpw-E


Une bonne semaine bien remplie, avec des projets plein la tête :
Une pagette sur les cigognes, l’organisation du camping de fin 
d’année, l’organisation d’une classe de neige (rien d’officiel pour 
l’instant), une pagette sur les châteaux forts, un exposé sur les 
monuments du monde entier.

Nous organisaerons bientôt une journée jeux, la venue d’une écrivaine 
de littérature de jeunesse et surtout nous avons commencé la 
correspondance avec une école au Sénégal, dont nous attendons le 
retour.

Quelques photos au hasard.
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