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Balade

Vendredi, après le pique-nique, nous sommes allés nous 
promener près de la rivière. Elle était très basse et au fil de 
notre chemin nous avons marché 4km.
Cela nous a permis de découvrir d’autres endroits, encore 
jamais visités.



Atelier 1 : Atelier découpage et pliage
Quelques enfants ont commencé à créer des animaux en pliage.

Atelier 2 : Atelier de texte
Nous avons commencé un texte collectif sur un abécédaire.
Les enfants écrivent ensemble et vous présenterons ce texte une fois 
fini.

Atelier 3 : toilettage de texte
Au dernier choix de texte les enfants ont décidé de modifier le texte 
de Louis.
Nous avons décidé d’expliquer la manière de procéder pour éclairer 
la tête de son personnage.

Les ateliers

Atelier 5 : mesure du filet de protection du bac à sable
Avec un groupe d’enfant nous avons mesuré le filet de protection du 
bac à sable.
Nous avons d’abord dessiné le schéma du filet et ensuite nous sommes 
descendu le mesurer. C’est un carré de 6m de côté.

Atelier 4 : Atelier sur le livre « La terre qui gronde »
Camille a apporté un livre « La terre qui gronde » que nous avons 
parcouru avec quelques enfants.
Nous avons parlé volcanisme, tremblement de terre, structure de la 
planète, tsunami.

Voici le lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=22880


Atelier 6 : Atelier découverte de billes
Louis a présenté ses billes et a appris à chacun les 
différentes dénominations de chacun d’entre elles.

Atelier 7 : Préparation de la classe de neige
Les enfants ont cherché les différentes informations pour un lieu 
d’accueil pour la classe de neige. 
Ils ont appelé et ont arrêté leur choix sur 2 destinations : Le Mas de la 
Barque ou Le Bleymard. On attend les devis.

Atelier 8 : Atelier plan de travail
Le plan de travail actuel n’allait pas à tout le monde, 
alors nous avons réfléchi collectivement afin de 
trouver une solution convenable pour tous. 
Voici le résultat.

Les ateliers

Atelier 9 : sport
Comme tous les jeudis nous sommes allés faire du sport. Nous avons 
continué l’ultimate, certains sont montés aux arbres, d’autres ont 
organisé un jeu collectif.

Atelier 10 : Atelier sur Mickael Jackson
En fin d’année dernière les enfants avaient souhaité en savoir plus le 
chanteur Michael Jackson.

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=22906


Atelier de Peinture
Toute la peinture libre dans la classe.                                                           

Lien vers les productions

Les ateliers

https://arbustes.net/production.php?album_id=22968


Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Cette semaine les textes lus furent les textes libres des enfants.
Tous les enfants ont participé.
Ils sont tous visibles sur le site arbustes.

https://arbustes.net/
https://www.youtube.com/watch?v=-gicdGZc5rg
https://www.youtube.com/watch?v=Rrviv1Q-PKc
https://www.youtube.com/watch?v=NIpns4R9Ep4
https://www.youtube.com/watch?v=BVmRbIpJT6k
https://arbustes.net/production.php?album_id=22969
https://arbustes.net/production.php?album_id=22965
https://arbustes.net/production.php?album_id=22954


La semaine va commencer par le déplacement du bac à sable, lundi, 
avec l’aide de la petite pelle mécanique du village.
Ensuite nous avons prévu un atelier sur le nucléaire, et sur Malava. 
Après une rentrée où chacun a appris à se servir des fichiers de 
mathématiques, nous pourrons commencer les débats 
mathématiques libres et bien entendu tout ce qui peut être prévu ou 
non.

Vivement la semaine prochaine !

Encore une semaine bien remplie. De nombreux ateliers et encore de 
nombreux projets en cours.

Jeudi nous avons eu la visite surprise de Romane et Thibaut qui sont 
venus nous expliquer leur rentrée. Elle s’est très bien passée.

Vendredi en voulant se dégourdir les jambes après le repas, nous 
avons fait presque 4km. 

Quelques photos au hasard.

https://leurecole.fr/2018/06/pedagogie/debatmath/
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