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Nouvelle édition 
du journal !

Une semaine bien remplie :
Ramassage de figues, découverte de 
la loupe et de ses caractéristiques, 
après-midi musique, atelier pour 
apprendre à dessiner un cheval et 

bien d’autres choses.
Je

ux



Les pagettes



Atelier 1 : Atelier de lecture
Taïssa a lancé un défi aux enfants, il a fallu lire son texte.

Atelier 2 : Atelier de mathématiques :
Sens de l’addition : nous avons travaillé le sens de l’addition.
Calcul mental : nous avons multiplié par des nombres à 2 chiffres.

Atelier 3 : chasse aux mots
Première chasse aux mots de l’année pour les plus grandes de la classe.
Cela consiste à retrouver dans un texte choisi les mots d’une certaine 
nature.
Cette fois-ci ce fut les noms, les déterminants.

Atelier 4 : lectures des textes libres
Les enfants qui le souhaitent lisent leur texte libre.

Les ateliers

Atelier 5 : dominos
Un groupe s’est lancé dans la construction de chemins de 
dominos, les parents qui font le ménage ont du s’en rendre compte !
Voici le résultat : lien vers la vidéo des dominos

Atelier 6 : cueillette des figues de la cour
Les enfants ont ramassé les figues de la cour pour le goûter.

https://arbustes.net/production.php?album_id=22795&cid=512&nid=52776


Atelier 7 : Atelier feu avec une loupe
Nous avons découvert qu’avec une loupe nous pouvions brûle des 
feuilles.
Nous nous sommes donc placés sur des endroits sécurisés et nous avons 
essayé de tracer des cercles sur plusieurs supports :
- feuilles
- bois 

Les ateliers



Atelier 9 : Peinture
Peinture libre dans la classe.                              Lien vers les productions

Les ateliers

Atelier 8 : Pixel art
Les enfants se lancent dans le pixel art.

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


Les ateliers



Les ateliers



Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Les enfants ont également lu leurs textes aux autres enfants de la classe.

https://www.youtube.com/watch?v=LGBSUCysqkY
https://www.youtube.com/watch?v=RZYpzXjdtwg
https://www.youtube.com/watch?v=li2fCuMRrxU
https://www.youtube.com/watch?v=CWJmBBxJlig
https://www.youtube.com/watch?v=JDaD2G9xjMc


Les dominos sont prévus à nouveau cette semaine. Des enfants 
continuent de construire unvillage, d’autres un château fort. Certains 
ont des ambitions de peindre tous les jours et d’autres de lire.
Les enfants vont commencer à sérieusement organiser la classe de 
neige qu’ils souhaiteraient faire, 3 destinations ont été retenues :
- Le Mas de la barque, Pra Peyrault, Le Bleymard.

Vivement la semaine prochaine !

La semaine s’est terminée par une après-midi musicale avec entre 
autre :

Another one bite the dust (live), lalala, old town road, roi, 
gymnopédies, grossiennes 1 2 3, highscore, Mr. Jones, le générique de 
belle et sébastien, army of me, Mr Toulmonde, bohemian rhapsody, 
happy, ghostbuster, mirador, bye bye, no roots.

Quelques photos au hasard.
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