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Pagettes

Lundi, le papa de Gabin est venu avec son tractopelle 
pour déplacer le bac-à-sable.
Toute l’après-midi nous avons fait en sorte de l’aider dans 
la mesure de nos possibilités.
Jeudi le papa de Muse est venu placé des bambous.
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Débats mathématiques
Voici le lien vers les débats mathématique de la semaine.
Notions abordées :
Débat n°1 : triangle, numération, compter, vocabulaire géométrique.
Débat n°2 : heure, triangles, numération
Débat n°3 : numération, compter, addition, calcul mental 
Débat n°4 : Trouver le résultat du calcul 1+2+3+4+5+...+100

Atelier 2 : Atelier de lecture
Nous avons lu la pagette du jour.
Les deux textes nous ont permis de réécrire d’autres textes avec les 
mots de chaque texte.

Atelier 3 : Peinture avec Nienke
Nienke, maman d’Elias et Anaïs, est venue faire peindre les enfants le 
mardi après-midi.

Les ateliers

Atelier 4 : Atelier de lecture
Lecture du cahier de lecture des enfants.
Recueil des textes du mois des enfants, réunis dans un livret avec un 
petit jeu à la fin.
Nous avons abordé tous les textes.

Lien vers l’atelier

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=23031&cid=512&nid=53040
https://arbustes.net/production.php?album_id=22984&cid=512&nid=52976


Atelier 5 : Atelier sur le nucléaire
 Les enfants ont posé des questions sur cette énergie auxquelles nous 
avons essayé de répondre. 

Atelier 6 : Sport
Les enfants ont souhaité commencé à travailler sur le foot. Nous avons 
commencé à jouer.
Ce n’est pas facile !!!

Atelier 7 : Lecture par la mamie de Charline et Camille
Comme depuis le début de l’école, elle vient le mardi, une semaine sur 
deux, pour lire aux enfants des histoires.
Voici les histoires de la semaine.

Les ateliers

Atelier 8 : Atelier sur Malala
Nous avons parlé de Malala yousafzai, une jeune fille qui se bat contre 
les Talibans, et qui milite pour que les jeunes filles aient les mêmes droits 
à l’éducation que les garçons.

Lien vers l’atelier

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=22907&cid=512&nid=52897
https://arbustes.net/production.php?album_id=22991&cid=512&nid=52986


Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Cette semaine, avant les repas, les grands de la classe ont lu 
prisonnier des brigands.

https://arbustes.net/production.php?album_id=22969
https://arbustes.net/production.php?album_id=22965
https://arbustes.net/production.php?album_id=22954
https://www.youtube.com/watch?v=eyFpQy_N4Ic
https://www.youtube.com/watch?v=SEI7i3ajY7M
https://www.youtube.com/watch?v=DLpEOdDW1-k
https://www.youtube.com/watch?v=AtguKvbk1lw
https://www.youtube.com/watch?v=oIl_i70nTng


La semaine prochaine a plusieurs ateliers prévus :
- une pagette sur comment faire du feu avec une loupe, nous allons 
relancer les hébergements pour la classe de neige, la création d’un 
blog (de A à Z), des textes, de la peinture…

Vivement la semaine prochaine !

Quelques photos au hasard.
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