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Mathématiques
L’atelier de la semaine a permis de travailler le complément à 10.

Les ateliers

Atelier de lecture : Textes de Tao et Éléane
Nous avons lu les textes de Tao et d’Éléane.
Ils nous ont permis de travailler le sens de la lecture ainsi que certains 
sons.

Discussion autour du droit des enfants n°5 :
Nous avons discuté du droit des enfants d’être éduqué et d’avoir des 
loisoirs.

Lien vers l’atelier

Fichiers 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.

Lien vers l’atelier

Décoration de la classe
Nous sommes allés à la recyclerie chercher des objets à vendre pour 
le marché, et on nous a donné des décorations pour la classe.
Nous en avons profité pour décorer la classe.

Balade à la Soupe aux Cailloux
Nous sommes allé à la recyclerie récupérer des objets à vendre pour 
la classe de neige.
Une grande promenade boueuse avec un arrêt au pont cassé.

https://arbustes.net/production.php?album_id=23841
https://arbustes.net/production.php?album_id=23840&cid=512&nid=53664


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

Achat du pain à la boulangère
Nous avons testé le pain de la boulangère qui passe le mardi matin 
dans le village.
Nous lui avons commandé 3 pains pour les gouters de la semaine 
prochaine.



Les lectures

Les musiques
Cliquez sur les photos

Lectures de la semaine :

Francis Cabrel
C’est écrit

Francis Hadji Lazaro
Avec mémé au supermarché

The White Stripes
Hardest button to button

Black M
Je suis chez moi

https://www.youtube.com/watch?v=aHfw4HLIO2M
https://www.youtube.com/watch?v=nFOJkBRV50I
https://www.youtube.com/watch?v=4NoZnPRFZn0
https://www.youtube.com/watch?v=EumKiIaC9bY


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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