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Débats mathématiques
Voici le lien vers les débats mathématique de la semaine.
Notions abordées :
Débat n°1 : notion d'angles, numération, calcul mental.
Débat n°2 : multiplication, notion de la division.
Débat n°3 : mesure, conversion, calcul mental, soustraction et 
multiplication.
Débat n°4 : notion de symétrie.

Atelier 2 : Atelier plan de Lego
Les enfants ont créé des plans de productions qu’ils ont essayé de 
reproduire en Lego.

Atelier 3 : Pastel
Des enfants ont dessiné avec des pastels.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Atelier 4 : Peinture

Lien vers l’atelier

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=23083
https://arbustes.net/production.php?album_id=23084
https://arbustes.net/production.php?album_id=23085


Atelier 5 : Atelier sur les vikings
Les enfant ont souhaité en savoir plus sur les vikings. 

Atelier 6 : Sport
Cette semaine nous avons commencé une cabane, nous avons 
continué le football, et avons travaillé le saut à la corde collectif.          

Déplacement du meuble
Les parents d’Alice et Gabin nous ont donné un meuble à mettre dans 
la classe du haut.
Il fallu démonter l’ancienne armoire et déplacer tout ce qui était 
dedans.
Merci, la classe est tellement plus claire.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=23012


Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Cette semaine, avant les repas, les grands de la classe ont lu notre 
révolution.

Le soir nous avons lu les textes des enfants. En voici quelques 
exemples.

Bon entendeur, L’amour Kids United, Chacun sa route. Ravel, le bolero

Queen, Bohemian Rapsody Pigalle, Ma moman

Thème de la panthère rose Kids United, tout le bonheur du monde 

https://www.youtube.com/watch?v=jay8aqC_mvQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2_jZ9mLBcc
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNlSwpyHRKg
https://www.youtube.com/watch?v=9OPc7MRm4Y8
https://www.youtube.com/watch?v=oco37TG2LOM
https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E


La semaine prochaine nous accueillons dans l’école Florian Loupiac, 
un enseignant qui vient observer le fonctionnement du Tourrihou.
Il y aura un atelier de cuisine, la construction de la cabane va 
normalement se continuer, un atelier sur l’occupation de la France 
pendant la deuxième guerre mondiale.

Vivement la semaine prochaine !

Quelques photos au hasard.
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