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Des articles, des pagettes, des productions, des textes...
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Nouvelle édition 
du journal !

Cette semaine les enfants ont bien 
profité de l’été indien.

Nous nous sommes baignés à la 
rivière ce vendredi.

Bonne lecture.



Les pagettes



Les pagettes



Les pagettes



Atelier 1 : Plan de travail
Outil indispensable à l’autonomisation, il faut savoir s’en servir.

Atelier 2 : Atelier de lecture grâce au texte de Muse
Muse a écrit une pagette sur les castors
Et nous a permis de faire un atelier de lecture.

Atelier 3 : Débat mathématique
Premier atelier de découverte.

Deuxième :
Notions abordées :
Figures géométriques (triangles, carré), segment, numération.

Lien vers le tableau

Atelier 4 : Atelier de lecture
Correction d’un texte libre qui nous permet de travailler la lecture.

Lien vers la production

Les ateliers

Atelier 5 : Sport
Les enfants sont montés aux arbres, ont essayé d’allumer un feu,
Se sont organisés pour un jeu collectif.

Atelier 6 : Écriture collective
Afin de pouvoir sortir se baigner vendredi, nous avons écrit un mot
à destination des parents.
Lien vers la production

https://arbustes.net/production.php?album_id=22681&cid=512&nid=52722
https://arbustes.net/uploads/humains/2016/3555/2019-09-15_20-39-13_3555.pdf
https://arbustes.net/production.php?album_id=22682&cid=512&nid=52723


Atelier 7 : Peinture
Peinture libre dans la classe.                              Lien vers les productions

Les ateliers

https://arbustes.net/production.php?album_id=22685


Atelier 7 : Kapla
Productions de Kapla.                                 Lien vers les productions

Les ateliers

Atelier 7 : Construction d’un village
                                                                         Lien vers les productions

https://arbustes.net/production.php?album_id=22683&cid=512&nid=52724
https://arbustes.net/production.php?album_id=22684&cid=512&nid=52725


Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Lien 1

Lien 2

https://www.youtube.com/watch?v=yGaIfuPIa7s
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMyO0UsoOA
https://www.youtube.com/watch?v=05Ibepf_8tQ
https://www.youtube.com/watch?v=FXovf5dsRTw
https://www.youtube.com/watch?v=6CtwsKvhvGY
https://www.youtube.com/watch?v=js5iRJYL6lk
https://www.youtube.com/watch?v=6OwPHD61Y3s


Des précisions ont été demandées sur les fulgurites, des recherches 
supplémentaires doivent être effectuées.
Le village continue de s’agrandir, un château fort se monte petit à 
petit et l’organisation d’une classe de neige va pouvoir commencer.
Que de travail pour les semaines à venir.

Vivement la semaine prochaine !

Une belle semaine, ensoleillée, qui nous a permis de nous baigner, certes dans 
une eau fraîche, mais c’était vraiment une bonne journée.

Quelques photos au hasard.
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