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Mathématiques
Le débat mathématique est mis en suspsend, comme l’année 
dernière.
Les enfants font leurs mathématiques plus individuellement, mais ont 
accès à un atelier par jour.
Notions abordées de l’atelier sur la monnaie:
- numération,
- monnaie,
- calcul mental.

Les ateliers

Lien vers l’atelier

Atelier de lecture
Découverte des fichiers de lecture PEMF adaptés à chaque niveau 
des enfants.
Chaque semaine sera découpée comme ça :
Lundi-mardi : ateliers sur les textes des enfants.
Jeudi-vendredi : fichiers, livres à lire.

Discussion autour du droit des enfants n°4 :
Nous avons discuté autour du droit des enfants d’être correctement 
nourris et soignés.

Histoires de Jocelyne
La mamie de Camille et Charline est venue nous lire des histoires de la 
bibliothèque :
La popote qui tape, tipe, tope et Le peuple qui aimait les arbres.

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

https://arbustes.net/production.php?album_id=23791
https://arbustes.net/production.php?album_id=23793


Atelier journal
Les enfants se sont réunis pour voir les améliorations à 
apporter au journal les enfants du fort :
Il va falloir écrire plus gros, changer la couleur de fond, 
refaire quelques titres, et ne plus choisir d’objets à 
mettre dans 
chaque journal.

Les ateliers

Atelier d’Hayden
Hayden a proposé un atelier de calligraphie à la classe.
De nombreux enfants y ont participé et sont revenus avec leurs 
écritures calligraphiées, grâce au calame.

Calame : Roseau taillé, utilisé dans l'Antiquité pour écrire sur le papyrus 
ou le parchemin. (Petit Larousse)

Kapla



Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Lectures de la semaine :

Sinsemilia
La mauvaise réputation

Kids United,
Emmenez-moi

Timmy Trumpet and Savage
Freaks

Téléphone
Ça (c’est vraiment toi!)

Marie Myriam
L’oiseau et l’enfant

https://www.youtube.com/watch?v=A1IAnGfMoKE
https://www.youtube.com/watch?v=WNyMgMKlR_0
https://www.youtube.com/watch?v=aWMAKV6iz0Y
https://www.youtube.com/watch?v=WxCSTgiZXrE
https://www.youtube.com/watch?v=iGR7YaOyg0k


Plus que deux semaines avant noël.
Des semaines chargées avec de nombreux ateliers à commencer ou à 
finir.
Une nouvelle organisation en maths, la découverte de nouveaux outils.

Vivement la semaine prochaine !

Quelques photos au hasard.

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