1ère semaine :
On a regardé des vidéos pour apprendre les formes
géométriques: le cercle, le disque, le carré, le rectangle, le
triangle. On a aussi joué à des jeux sur l'ordinateur pour bien
connaître ces formes.
Antoine, Clément G, Jessy

2ème semaine :
On a fabriqué avec la maîtresse des affiches. On donnait les
consignes à la maîtresse et elle faisait ce qu'on lui disait sur
l'ordinateur. Elle projetait le travail avec le vidéoprojecteur. On a
imprimé les affiches et on les a accrochées dans la classe. On
a aussi revu les affiches qu'on avait déjà faites sur les positions.
Khalil, Nilo, Ysée

3ème semaine :
On nous a donné une consigne pour faire une dictée de formes
géométriques. Chaque groupe a dessiné et découpé une des
formes. On est venus coller les formes en respectant la consigne.
Benjamin, Mélyne, Zoé V

4ème semaine :
On a joué à 2 jeux.
La règle du Bataform : on met 3 cartes sur la table et quand on
voit la même forme sur 2 cartes, on doit le dire le plus vite
possible. Le plus rapide gagne les cartes.
La règle du Torticolis : on donne 4 cartes à chacun. On peut
poser un carte quand elle a les mêmes dessins que celle sur le
table, sinon, on pioche. Quand on n'a plus de cartes on a gagné.
Eloane, Bastien, Thibault

5ème semaine :
On s'est creusés la tête et on a fait une liste des choses qu'on
peut voir dans un village. On a eu plein d'idées : maison, voiture,
boîte aux lettres, manège... on a essayé de les dessiner avec des
formes géométriques. Si on pouvait, on gardait l'idée. Chaque
groupe a dessiné son élément du village avec des pochoirs.
Zoé S, Clément M, Emma

6ème semaine :
Chaque groupe a fait son dessin sur l'ordinateur. On choisissait
une forme géométrique avec la souris et on la traçait. Des grands
de CM2 sont venus nous aider à écrire et taper les textes de
description. La maîtresse a récupéré notre travail sur une clé
USB et a tout envoyé pour que ça devienne un jeu sur
l'ordinateur. Quand il sera prêt, on pourra jouer.
Clara, Coleen, Victor

