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Les pagettes



Débats mathématiques
Notions abordées :
Mardi : angles droits, aiguës, graves (obtus dans la classe).
Jeudi : suite de Fibonacci, suites numériques, calcul mental.
Vendredi : propriétés du cercle, angles, numération < 1 000, 
comparaison de nombres.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Atelier de lecture
Les enfants ont lu la pagette des dragons de Lùna.
Voici l’atelier.

Lien vers l’atelier

Discussion autour du droit des enfants n°2 :
Nous avons discuté autour du droit des enfants d’avoir une famille.

Histoires de Jocelyne
La mamie de Camille et Charline est venue nous lire des histoires de la 
bibliothèque :
Une patate et Moi, j’ai peur du loup.

Chorale
Nouveauté de la semaine, tous les mardis nous nous réunissons pour 
chanter. Pas de spectacle en vue, ni de représentation, juste le plaisir 
de chanter.
Nous commençons par Pour louper l’école, d’Aldebert.

Lien vers l’atelier

Atelier sur le Marathon
Nous avons parlé du marathon de son histoire, de ses mythes.

Lien vers l’atelier

https://arbustes.net/production.php?album_id=23604
https://arbustes.net/production.php?album_id=23603
https://arbustes.net/production.php?album_id=23605
https://arbustes.net/production.php?album_id=23608&cid=512&nid=53470


Atelier journal
Les enfants veulent créer leur propre journal.
Nous avons vu les différentes tâches à accomplir et nous avons 
regardé des journaux pour mieux s’imprégner.
Ce sera un journal de toute l’école.
Pas de date de diffusion, mais nous pouvons vous dévoiler le titre.

LES ENFANTS DU FORT

Les ateliers

Meuble pour la classe
Le meuble pour ranger les productions est enfin terminé.
Les enfants ont coupé les planches et les « tassots », et je les ais 
raccordé, ma visseuse étant trop peu puissante pour les enfants.
Nous n’avons pas encore de photos, mais il le coin création est bien 
mieux rangé.

Lecture de Lénie
Un matin à la présentation, des enfants ont rapporté des livres 
d’histoires.
Ne sachant pas lire, ils ont demandé à une CM1 de les leur lire.
Ce fut chose faite très rapidement.



Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Lectures de la semaine :

Sheila
Les rois mages

Cuphead theme Kids United
Mama Africa

Aldebert
J’ai peur du noir

https://www.youtube.com/watch?v=JSZkaIaVIpE
https://www.youtube.com/watch?v=0zKEDR87owc
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1Zs_ijOZA
https://www.youtube.com/watch?v=0ZV9UrFE-Ik


La semaine prochaine nous allons devoir aller voir les dégats de la 
montée des eaux de ce week-end, un atelier sur l’Antiquité est prévu, 
la chorale, normalement un atelier cuisine, et tant d’autres choses...

Vivement la semaine prochaine !

Quelques photos au hasard.

Un tour de magie facile
Et impressionnant.

Cliquez sur l’image

https://www.youtube.com/watch?v=5mZyEhis1EM
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