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Débats mathématiques
Voici le lien vers les débats mathématique de la semaine.
Notions abordées :
- Notion d’angles.
Propriétés du cercle.
Propriétés du carré.
Propriétés du rectangle.
> < Plus grand que, plus petit que.
- Lecture des grands nombres.
Conversion H-Min-S.
Calcul mental x10, x100, x1 000.

 À savoir: s’il faut 11j pour compter jusqu’à 1 million, il faut environ 30 
ans pour compter jusqu’à 1 milliard. 

Atelier Cuisine
Cette semaine crème au chocolat avec de la meringue.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Atelier dessin architectural

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=23503&cid=512&nid=53377
https://arbustes.net/production.php?album_id=23507&cid=512&nid=53382


Atelier sciences : l’œuf rebondissant
Les enfants ont réussi à enlever la coquille de leur œuf grâce à du 
vinaigre. 

Atelier sciences : créer un liquide dur
Avec de la Maîzena et de l’eau, les enfants ont créé un liquide à la fois 
dur et mou.

Escape Game
La maman d’Eleane et de Gabin a donné à la classe un Escape Game 
à tester.
Les enfants l’ont essayé vendredi après-midi.
Ce fut un franc succès où tout le monde a trouvé la chambre des 
secrets.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Lien vers l’atelier

Lien vers les photos

Les droits de l’enfants
Cette semaine discussion autour du droit n°1 : 

Tous les enfants sont égaux en droit.

Lien vers l’album des
 productions

https://arbustes.net/production.php?album_id=23508&cid=512&nid=53383
https://arbustes.net/production.php?album_id=23510&cid=512&nid=53384
https://arbustes.net/production.php?album_id=23512&cid=512&nid=53295
https://arbustes.net/production.php?album_id=23511&cid=512&nid=53381
https://arbustes.net/production.php?album_id=23511&cid=512&nid=53381


Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Lectures de la semaine :

Neg Marrons,
Le bilan

Survivor
Eye of the tiger

Pascal Parisot, 
Tsé Tsé la mouche

Billie Ellish, 
Bury a friend

Kids United,
On écrit sur les murs

https://www.youtube.com/watch?v=zHqVqyGF-FU
https://www.youtube.com/watch?v=d5A8db6ZVtE
https://www.youtube.com/watch?v=QEjgPh4SEmU
https://www.youtube.com/watch?v=_o7qFfCSwpw


La semaine prochaine nous aurons un atelier sur le marathon, 
l’Antiquité, nous finirons le meuble commencé et nous continuerons de 
parler des droits des enfants...

Vivement la semaine prochaine !

Quelques photos au hasard.
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