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FRANÇAIS : - Acquérir l’orthographe des mots

Dictée initiale mots semaine 31
lequel,  veille,  agiter,  condition,  lisse,  engager,  siège,  article,  résoudre,  façon,  respirer,  espèce,  risquer,  élever,
révolution, où

Dictée finale mots semaine 30
créer, arracher, président, davantage, triomphe, queue, prier, époque. 

Dictée réfléchie sem 30-1
Les renards vivent dans des terriers. Ils y entrent par de longs tunnels obscurs. Ils sortent quand la nuit est sombre et
qu'ils n'entendent pas de bruit.

Chant  chanter et interpréter un répertoire varié avec expressivité.
- dancing queen – la croisade des enfants (chants fête de l’école)

MATHS : résolution de problèmes Défi maths eurekamaths
-  résoudre  des  problèmes  nécessitant  l'organisation  de  données  multiples  ou  la  construction  d'une
démarche qui combine des étapes de raisonnement.
- 5’ recherche individuelle – 5’ tutorat – 5’ explication au tableau par un tutoré. 

RÉCRÉATION

EPS/anglais vidéo « move to learn » (- développer sa motricité/- écouter et comprendre) (TNI : lien)
EPS : Retour au calme : méditation (EMC : - réguler ses émotions, apporter du soin à son corps : prise de conscience corps,

souffle, développer l'attention et la concentration)

 Projet biodiversité/FRANÇAIS : écrit.
Écrire le compte-rendu de visite de Marielle Deport de manière collaborative sur un framapad. ( (utilisation
d'un ordinateur par groupe)
1- bien lire ce qu’écrivent les autres afin de ne pas répéter la même chose
2- compléter ce qu’écrivent les autres si besoin
3- corriger les erreurs d’orthographe

FRANÇAIS : écrit. 
- Rédiger un texte poétique   : Jeu de rythme

- Écris une histoire en vers de 3 syllabes ( le «e » est muet en fin de lignes, mais sonore devant une
consonne). Fais rimer les vers deux par deux, ou alterne-les A B A B A B ou ABBA.
- Écris au moins 10 vers
- Illustre ton histoire. 
Exemple : 
rime 2 par 2 :
en allant
chez maman

rime ABAB :
en allant
au marché
le marchand
a crié

rime ABBA :
en allant
au marché
à Calais
le marchand

Quelques titres pour t'inspirer… : Le marchand, Superman, Le docteur, Un voleur, Dans ma chambre, A
l'école, J'ai mangé, Mon cousin, Cher Monsieur, Au zoo - 
- Essaie ensuite de produire des vers de 4 syllabes.

Temps du midi

Caroline Coudé - extrait Cahier Journal

https://www.youtube.com/watch?v=DS8yeXFeEPA&t=145s&list=PLqZVBLMdzT1omJIdW1pcwqbGqn-gY6Anh&index=1


FRANÇAIS /oral/culture/EMC
-  comprendre  et  s'exprimer  à  l'oral :  écouter  pour  comprendre  un  message  oral,  un  propos/écouter  et  voir  un
documentaire, une émission pour acquérir et enrichir des connaissances, confronter des points de vue, analyser une
information/restituer les informations entendues
arte journal junior : TNI : lien 

MUSIQUE/1: 
- écouter, comparer et commenter : 
- décrire et commenter des éléments sonores. 
S'APPROPRIER

O- Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique. 

R- Enrichir sa perception par une première analyse pour construire son jugement. 

O- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d'une œuvre

R- Mettre en relation  quelques éléments constitutifs d'une œuvre avec les effets qu'elle produit

« Petrouchka » (1911) :  léger demain, danse russe

Igor Stravinsky (1882-1971)

écoute (1- remplir le tableau d'écoute en individuel, 2- synthèse)

concert

RÉCRÉATION

HISTOIRE : L'union européenne/la construction
- Découvrir que des pays européens autrefois en guerre les uns contre les autres sont aujourd'hui rassemblés au sein de
l'Union européenne. 

- comprendre un document (identification, sens général, extraction des informations pertinentes)
- coopérer et mutualiser (Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une
production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances 
- Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels.
- lecture documentaire en groupe et compréhension. 
- préparation d'un panneau d'exposé pour les autres groupes. (utilisation d'un ordinateur par groupe)
1- à la découverte d'un continent
2- se déplacer en Europe
3- les langues parlées
4- le climat et la nature
5- l'agriculture
6- la mer
7- un voyage dans le temps et l'espace (Sacha)
8- l'histoire de l'Union européenne
9- les activités de l'UE
10- l'UE et ses voisins, les pays de l'UE
11- comment l'UE prend-elle ses décisions ? 
12- L'avenir proche … et lointain

Caroline Coudé - extrait Cahier Journal

https://www.youtube.com/watch?v=UaRZfSKPw5A&list=PLqZVBLMdzT1q-qWMtU9ufHMVuSm7yJr1L&index=77
http://www.deezer.com/album/12752784
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014341/arte-journal-junior/

