
Semaine 3 
Auteurs de la semaine : Cassandre & Timéo. C 

13/09/2021
Aujourd’hui on a fait des maths, de la lecture on a fait un ramène 
ta science, on a fait des ateliers et de l’edl. 
On a appris qui était Archimède et de la balle américaine à la 
récréation. 

14/09/2021
Aujourd’hui les Cm1 ont fait de l’histoire, ils ont faire la frise 
historique. La classe a fait de la littérature , ils ont travaillé sur le
livre « Yapa » et on s’est repéré sur le planisphère. On a regardé 
l’Australie. On a tous aimé relire Yapa un livre australien. 

15/09/2021
Aujourd’hui, on a fait des maths, du français et après la cantine 
on a copié nos devoirs. On a fait le conseil de classe, des sciences sur
le système solaire, on a fait de l’anglais. 

16/09/2021
Ce matin, on a fait des maths. On a fait une dictée flash à 
l’ardoise. L’après-midi, nous avons fait un poule-renard-vipère on
s’est amusé. On a fait de la géographie. Mais on a raté la musique 
et voilà ! 



Semaine 4
Auteurs de la semaine : Elisa et Gwénola. 

20/09/2021
Aujourd’hui on a fait de l’eps : deux tours de terrain. Il y en a 
qui étaient avec Elodie pour apprendre à courir plus vite et les 
autres étaient en course relais avec Solène. Nous avons raté Declic. 

14/09/2021
Aujourd’hui les Cm1 ont revu la technique du tic-tac en maths pour
faire une soustraction et les Ce2 ne se rappelle plus !  

23/09/2021
Aujourd’hui, on a fait des sciences, on a travaillé sur le système 
solaire. On a fait une pause yoga. On a fait des maths. En Maths 
on fait des ateliers. Et aussi declic. 

24/09/2021
Aujourd’hui, nous avons vu le tour de Bretagne et on a aussi fat la
dictée flash. 



Semaine 5

Auteurs de la semaine : Ambrelys et Lysandre

27/09/2021 
Aujourd’hui on a fait de l’eps, les Ce2 ont fait des maths puis 
ensuite les Cm1 et on a bien aimé la récréation !  

28/09/2021
Aujourd’hui, on a fêté l’anniversaire de Dwynwen on a eu des 
kinder et des sucettes on a bien aimé la récréation. 

30/09/2021 
On a fait des sciences et des jeux. On a fait declic on a bien aimé la
récréation. Et en ce moment ont écrit le cahier de vie. 

1/10/2021
On a fait du lexique et des mathématiques et il pleuvait. 



Semaine 6

Auteurs de la semaine :Louison & Emilie

4/10/2021
Les Ce2 on fait des jeux et les cm1 on fait le mini-fichier problème. 
On a fait de l’anglais et en ce moment on fait le cahier de vie.  

5/10/2021
On a fait de l’histoire, declic, de l’art et des jeux. On a fait 
declic : le groupe 3 était avec Elodie, le groupe 4 travaillait sur les 
genres littéraires , le groupe 1 en gammes de lecture et le groupe 2 
sur les majuscules. On a fait la copie des devoirs. 

8/10/2021
Aujourd’hui, on a fait de l’art, du sport. On a fait du 
vocabulaire et de maths. 


