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Résumé de la semaine de la classe.
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Semaine du
3 au 7 juin 2019

Une semaine de la classe du 
Tourrihou, dans le village de 

Montclus.

Bonne lecture !!
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Atelier de lecture.

Venue de Lucrèce L’écluse, autrice.

Débat mathématique : numération, comparaison de 
nombres, lecture des nombres. 

Atelier sur le groupe Queen.
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L’autrice Lucrèce L’écluse est venue à 
l’école pour parler avec les enfants de la 
production de livres de la création à la 
publication.

Certains en ont profité pour donner à lire 
leurs écrits pour recevoir des conseils afin 
de les améliore

Avec quelques enfants nous avons 
appris quelques informations sur le 
groupe Queen et nous en avons profité 
pour écouter une partie de leur 
répertoire:

Bohemian rapsody, We will rock you, We 
are the champions, Radiogaga, Prince 
of the universe, Kind a magic.

Lectures de la mamie de Charline et Camille.

C’était la semaine des histoires.

Les enfants ont écouté avec attention les 
histoire de deux frangins et d’un dragon 
nommé Azuro.

https://letourrihou.ovh/wp-content/uploads/2019/06/Queen-Vikidia-l%E2%80%99encyclop%C3%A9die-des-8-13-ans.pdf
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Journée jeux.

Boursicocotte.

Débat mathématique : Vocabulaire de géométrie, parallélisme, propriétés du 
triangle, propriétés du rectangle..

Organisation du camping.

Tao a ramené le 
jeu Boursicocotte.

Il leur a expliqué la 
règle et ils ont 
calculé toute la 
journée.

De nombreux éclats 
de rire ont égayé la 
journée.

Atelier de dessin.

L’organisation du camping de fin d’année 
continue.

Les enfants ont appelé et ont convenu de 
dates: 27 et  28 juin.

Ils souhaitent y aller en marchant en suivant 
le même sentier que l’année dernière et ils 
ont invité Louis L., collégien qui a accepté 
l’invitation, il nous sera d’une grande aide 
pour allumer le feu notamment.

Afin de pouvoir accompagner les CM2 
à leur visite guidée du collège, les 
enfants ont organisé une journée jeux.

Merci à tous les parents qui sont restés 
que ce soit toute la journée ou juste un 
moment.

Les enfants étaient ravis.

Un dessin sur arbustes.net a été reproduit 
par les enfants.
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Visite des coulisses du film Poly.

Mardi matin en réunion les enfants ont décidé d’aller voir le tournage du film Poly sur la place.

En arrivant nous avons été pris en charge par Laura qui nous a accompagné dans les 
coulisses du film.

Au programme visite guidée du plateau, du coin maquillage et costumes, des différents 
décors et réponses à nos nombreuses questions.



Lectures

Les musiques
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Spooky - Scary skeleton Louane – Ecchymoses

Louane – Je vole

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

L’histoire d’un petit paysan 
qui rêve de devenir un 
chevalier.
Va-t-il y arriver ?

Angèle – Les matins

DJ Agostino – In my mind LMFAO – Party rock anthem

Lectures du mardi.

https://youtu.be/q6-ZGAGcJrk
https://youtu.be/wL3_yL_ll_g
https://youtu.be/CBzNj7vDwbY
https://youtu.be/0cW2HZbSh2U
https://youtu.be/q0pdLCQy8l8
https://youtu.be/zIh5AHxh-Ok


La semaine prochaine nous continuerons d’organiser le camping qui 
approche à grands pas.
Il y aura un atelier sur le mythe du vampire, et une pagette sur les 
singes Magot.

Pour les parents qui le souhaitent je proposerai un temps pour 
apprendre à se servir de l’outil arbustes.net afin de suivre au mieux les 
moments de la classe.

Bonne semaine à tous.

Quelques photos au hasard.
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http://arbustes.net/
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