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Débats mathématiques
Voici le lien vers les débats mathématique de la semaine.
Notions abordées :
Débats mathématiques de la semaine, notions abordées:
- Division, partage équitable, calcul mental +10 -10.
- Division, multiplication X10.
- Plus grand que, calcul mental, lecture de grands
nombres.
- Cercle, notions d’angles, propriété du cercle, calcul
mental.
- Notions d’angles aiguës – obtus (appelés pour le
moment graves dans la classe).
- Calcul mental, définition de la diagonale, notions
d’angles, calcul mental, notion de segment, de droite,
propriétés des triangles.
- Calcul mental.

Atelier Kapla
Constructions Kapla de la semaine.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Atelier Peinture

Lien vers l’atelier

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=23439
https://arbustes.net/production.php?album_id=23438
https://arbustes.net/production.php?album_id=23440


Atelier cuisine : roses des sables
Les enfants ont cuisiné des roses des sables.

Ballade vendredi matin
Nous sommes allés nous ballader vendredi matin.
Nous sommes allés voir si le barrage de castors était toujours là, nous 
avons vu la formation d’une stalagmite dans le village, nous avons 
essayé de faire des statues, et nous avons profité du soleil.

Journée Halloween
Nous avons exploré le village déguisés ce mardi.
Nous avons rencontré des personnes qui nous ont donné des bonbons. 
La récolte fut bonne et nous avons une réserve pour toute l’année !
Elora, Donovan et Sophie nous ont accompagné toute la journée.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Lien vers la ballade

Lien vers la journée

https://arbustes.net/production.php?album_id=23437
https://arbustes.net/production.php?album_id=23436
https://arbustes.net/production.php?album_id=23435


Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Lectures de la semaine :

Louane,
Tourne

HK et les saltimbanques,
Rallumeurs d’étoiles

Aldebert, 
Poussez vous les moches

Billie Ellish, 
Bad guy

Jacques brel,
Ne me quitte pas

Charles Aznavour,
Emmenez moi

Francis Cabrel,
Je l’aime à mourir

Kids United,
Pour louper l’école

Lien vers l’original

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5Oi5mW4eM
https://www.youtube.com/watch?v=-Zx0hOr770U
https://www.youtube.com/watch?v=sYWzOto9LsY
https://www.youtube.com/watch?v=5bhW36WkyDY
https://www.youtube.com/watch?v=Jqi4GBxmwgg
https://www.youtube.com/watch?v=gyx5mUM-VMY
https://www.youtube.com/watch?v=u0-rFgou9cw
https://www.youtube.com/watch?v=__shd4s_-AY


La semaine prochaine nous aurons un atelier sur la chute du mur de 
Berlin, sur l’armistice du 11 novembre, nous finirons le meuble pour 
ranger les peintures, et tous les projets en cours.
Il y aura également jeudi une grosse surprise...

Vivement la semaine prochaine !

Quelques photos au hasard.
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