Comment fonctionne le cahier
de poésies…….
Le cahier de poésies sert
à écrire des poésies pendant tout le cycle3. Pour
les CE2 les poésies sont
un peu moins longues que
celles des CM1. Sur une semaine d’atelier du matin, on écrit, 3 à 5
poésies. Quand les poésies sont petites, on peut en mettre deux sur
une page qu’on a partagé en deux. Quand elles sont longues, on les
met sur une seule page, jamais un bout sur une page et l’autre de
l’autre côté.
Comment faire pour bien les apprendre: en premier on la lit plusieurs fois dans sa tête en la regardant. Puis on ferme le cahier et
on et on essaye de la réciter dans sa tête, morceau par morceau. Si
on se trompe ,un copain
ou une copine nous aide.
On fait cela jusqu'à ce qu’
on ne se trompe pas.
Tous les Vendredis, on les
récite, devant le tableau
avec les lectures à voix
haute. Et on recommence
toutes les semaines.
Tristan et Margot
Petit conseil. Les apprendre en classe ne suffit pas.
Il faut aussi les apprendre les mercredis ou les week-ends. Si on n’y
arrive vraiment pas. On peut copier sur une feuille, le premier mot de
chaque ligne. En n’ayant sous les yeux, on se trompera déjà moins.
LA LECTURE À VOIX HAUTE

Il faut prendre un livre à la
bibliothèque. Il ne faut pas
prendre des livres avec des
bandes dessinées et il ne
faut pas prendre des livres
trop faciles. A la première
séance , il faut lire dans la
classe à voix basse. Les autres séances se font dans le préau à voix haute. Quand on
s'entraîne dans le préau on lit d’abord plusieurs fois seuls
pour presque savoir le texte par cœur. Puis on lit devant notre groupe qui dit ce qu'il en pense. Puis tous les vendredis
nous présentons notre livre devant la classe à voix haute: il
faut mettre le ton, bien articuler, parler fort, ne pas lire que
pour soi. Il faut lire pour les autres.

CÉCILE

La vie de la
classe
J’aime bien la
lecture à voix
haute dans les
ateliers du matin.
J’aime bien les
maths parce que je vais vite.
J’aime bien les ateliers du matin parce qu’ on fait
beaucoup de choses intéressantes.
Je n’aime pas quand Jean-Marc se fâche parce
que certains dérangent la classe.
Je n’aime pas les dictées.
Je n’aime pas réviser les dictées à la maison.
Je n’aime pas faire de fautes.
Je n’aime pas les maths parce que c’est difficile.
Je n’aime pas corriger les maths parce que quand
c’est faux, il faut récrire beaucoup de choses.
J’aime bien la conjugaison.
J’aime bien l’orthographe-grammaire .
J’aine bien la géométrie à la fin des maths.
J’aime bien l’art plastique parce qu’ on fait des
choses bien.
C’est bien pour les cm1 parce qu’ ils sont habitués.
J’aime bien le rugby parce que c’est la première
fois que j’en fais.
J’aime bien la géographie parce qu’ on découvre
le monde.
J’aime bien le badminton parce qu’ apprend vite.
J’aime bien l’art plastique parce qu’ on recopie
des œuvres de grands peintres.
Je n’aime pas
écrire.
J’aime bien la
géométrie
parce que on
va sur google
earth.
J’aime bien
les maths
parce que
c’est ma matière préférée.
Bastien et Manon.

Le carnet de littérature
Dans le carnet de littérature, nous écrivons une phrase ou un extrait qu’on aime
d’un livre et nous dessinons la page. Quand nous avons terminé de dessiner et d’écrire nous prenons un autre livre et nous recommençons
Je parle de mon livre :doux comme un agneau. C’est un livre de la collection « tous
au bestiaire ». Ce livre raconte que les moutons n’avaient ni chien, ni berger pour les garder. c’était vraiment la belle vie !
Il n’y avait que les parents moutons qui avaient des ennuis avec leurs enfants.
Car les agneaux n’arrêtaient pas de sauter partout. Alors une maman mouton
décida d’aller voir un vieux bouc qui vivait au delà des montagnes pour lui demander conseil...Thomas.

Le carnet de littérature est un peu un carnet de bord de lecture. On peut y noter ce qu’on a aimé dans un livre, laisser des traces de livre. Les enfants s’en
servent quand ils ont fini leur travail.

le rugby
Tous les jeudis après-midi nous faisons rugby. Le premier
jour nous nous sommes échauffés. On se roulait par terre
au signal de Jean-Marc, ou dès qu’on se faisait touchait.
Ensuite, nous avons traversé le terrain en se faisant des
passes. On n’avait pas le droit de faire des passes en avant
ou de faire plus de trois pas avec le ballon. Après, nous
avons fait des équipes de six par niveau. Elles étaient un
peu mélangées avec des CE2 et des CM1. Nous avons fait
des matches de cinq minutes chacun.
Pour marquer des points, on devait plaquer le ballon derrière les plots adverses. On n’avait pas le droit de pousser
brusquement, d’attraper au dessus
des épaules, de
faire de crochepied . On pouvait
faire tomber ou
plaquer en prenant
en dessous de la
ceinture. Il y avait
quatre équipes: les
blancs, les bleus,
les rouges et les
jaunes. On va à pied au terrain de foot. c’est génial.
Ensuite, on met tout en place, on place les plots. Quand
on a terminé, on laisse la place aux autres CM1 et aux
CM2.
Quelques stratégies pour marquer: sortir l’adversaire du
terrain quand il est au bord et qu’il a le ballon. Avancer
avec le ballon en faisant beaucoup de passes de façon à
désorganiser l’adversaire. Pour cela, tous se placent en arrière et près du porteur du ballon. Les équipes bleues et
blanches ont échangé deux joueurs car l’équipe blanche
avait marqué 7 points et l’équipe bleue 1 point. Dans le
niveau 2, l’équipe jaune a marqué 6 points et l’équipe
VICTORIEN ET SOPHIAN
rouge 5 points.
à noter que quand le temps est mauvais, nous nous entraînons dans le dojo, ce qui permet des chutes bien amorties.

Lectures
suivies des
Ce2Ce2-Cm1
La lecture des Ce2
était sur le désert.
Jean-Marc a choisi
un conte qui s'appelle "Akli prince du
désert". C'est un livre
qui parle d'un petit garçon qui s'appelle Akli. Un jour il
alla chercher son épée chez son oncle à la ville. Il traversa un désert ou plusieurs dangers l'attendaient.
Ces dangers sont représentés par trois génies qui le
stoppent pour lui faire passer des épreuves.
On reconstruisait l'histoire en remettant dans l'ordre
les étiquettes du texte. On a lu des documentaires sur
le désert.
Les deux lectures des Cm1 était sur Héraclès, " Héraclès contre la boule et Héraclès sous un ciel de
plomb", et la troisième lecture était "le cheveu de Nisos" qui est le début du mythe d'Icare. Ces lectures
font partie des contes et légendes des dieux grecs de Laure
Mistral. Héraclès contre la
boule: c'est l'histoire d'un
demi- dieu qui , un jour, sur
son chemin, voit une boule de
la taille d'une pomme et qui la
piétine machinalement. La
pomme se fait pastèque, il la
piétine avec plus d'ardeur elle
se fait mouton etc.… Ce conte
montre que la force ne résout
rien. Héraclès sous un ciel de
plomb:c'est l'histoire d'Héraclès qui veux aller chercher quelques pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Il croise le géant Atlas, qui doit porter la voûte
du ciel.
Louise et lisa0

Nous avons continué les légendes de la Mythologie grecque avec l’histoire du Minotaure, puis de
Dédale et Icare. Nous avons étudié des documents
sur la Grèce Antique.

Les mathématiques
Au début de l’année, pour les cm1 on a pris une fiche de math. Maintenant, il faut travailler avec le le cap math (c'est le livre de mathématique ou
il est expliqué comment faire tous les exercices). On doit prendre le cahier
jaune pour écrire les réponses. Il y a plusieurs exercices ,avec des numéros
qu’on doit marquer sur le cahier, pour savoir où on en est.
Dans une page du cap math il y a: chercher, entretien, recherche et exercice.
Sur le tableau il y a toujours écrit la liste de ce qu’on doit faire comme
exercice . Au fur et à mesure Jean Marc corrige avec nous le travail . Il
faut écrire l’opération qui nous permet de trouver le résultat. Il faut souvent écrire une phrase de réponse. Il
faut mettre les calculs, les uns en dessous des autres. On a un carnet d’essai pour calculer ou faire nos recherches..
Jean Marc ne nous a pas encore appris les multiplications au C.E.2, mais ça va sûrement venir . EDGAR Et Robin!
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