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Des articles, des pagettes, des productions, des textes...
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Bonne année !
Une nouvelle année commence et 

avec elle le journal revient.

Journal de la classe qui sortira le 
plus souvent possible.

Bonne lecture.



Les ateliers



Les ateliers



Atelier 1 : le passeport de la classe, les étiquettes.
Outil de communication indispensable à la fluidité des échanges.

Atelier 2 : Plan de travail
Outil permettant à l’enfant de s’organiser dans ses activités.
Cette année, il y a une petite nouveauté, les enfants doivent 
passer par tous les ateliers.

Atelier 3 : Le Titanic
Muse a apporté un livre sur le Titanic, cela nous a permis d’en 
savoir plus sur ce paquebot, et le drame du premier voyage.

Atelier 4 : Texte libre
Découverte du texte libre, outil principal de l’écri-lecture.

Les pagettes



Atelier 5 : Sport
Courses, lancers, acrosport, observation d’un barrage de castors.

Les pagettes



Atelier 6 : Mise en place des fichiers de lecture.
Mise en place des fichiers PEMF de lecture, pour s’autonomiser 
dans l’apprentissage de la lecture.

Atelier 7 : Découverte d’arbustes pour les nouveaux enfants
Découverte de l’arbre des connaissances et du site arbustes.

Atelier 8 : Premier choix de texte de l’année
Les enfants volontaires lisent leurs textes, et le préféré sera utilisé 
pour faire un travail dessus la semaine prochaine.

Les pagettes
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https://arbustes.net/login_classe.php?cid=512


Les lectures

Les musiques Cliquez sur les photos

https://www.youtube.com/watch?v=zO6D_BAuYCI
https://www.youtube.com/watch?v=lQRgym8IDGM
https://www.youtube.com/watch?v=OK8xOxuhYMQ
https://www.youtube.com/watch?v=ILB17uWiWX0
https://www.youtube.com/watch?v=7M2oAY_mxow
https://www.youtube.com/watch?v=XhSQvukOytg


Quelle belle rentrée ensoleillée.
Les enfants, nouveaux ou pas, ont pris leurs marques dans un nouveau 
groupe qui se crée petit à petit.
Les activités fourmillent déjà :
Un château fort en construction, l’atelier électricité qui ne s’arrête pas, 
des textes nombreux, un spectacle de gym se prépare déjà.
Des pagettes sur les baleines et sur les fulgurites sont en préparation.
Vivement la semaine prochaine.

Naly, nouvelle collégienne est venue nous rendre visite vendredi en fin de 
journée. Sa rentrée s’est bien passée, elle est radieuse, même si les journées sont 

longues et le cartable très lourd.
Ce fut une très belle semaine.

Quelques photos au hasard.
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