du lundi 5 novembre au vendredi 20 novembre 2009

w

w

w

w

w

w

LECTURE

Lire en temps imparti une liste de mots.

LECTURE

Être capable de présenter Chris Van Allsburg et certaines de ses œuvres.

VOCABULAIRE

Dire si un mot se trouve au début, au milieu ou à la fin d’un dictionnaire.

MESURE

Se repérer dans le calendrier.

EXPR. ANGLAIS Savoir saluer en anglais (hello, bye, good morning, good afternoon…)
GÉOGRAPHIE

Connaître les différents types de climats.

La lettre w désigne les Blasons blancs (w comme
“white”). Le b est utilisé pour la couleur bleue.

Voici la liste des compétences qui seront évaluées le vendredi 20 novembre 2009 avec le
Blason qui leur correspond (si tu le possèdes déjà, tu pourras passer l’exercice en question).

Ateliers
Les compétences qui suivent feront l’objet d’ateliers spécifiques.

w

w

w

w

w

w

Connaître Chris van Allsburg et ses œuvres.

VOCABULAIRE

Dire si un mot se trouve au début, au milieu ou à la fin d’un dictionnaire.

EXPR. ANGLAIS Savoir saluer en anglais (hello, bye, good morning, good afternoon…)
NUMÉRATION

Connaître les notions de double et de moitié..

OPÉRATIONS

Compléter et utiliser une table d’addition.

SVT

Connaître les mouvements corporels (muscles, os, squelette…)

INFORMATIQUE Connaître les composants d’un ordinateur.
w

INSTR. CIVIQUE Savoir protéger et donner l’alerte sans prendre de risque
w

Travail du jeudi 5 novembre au vendredi 20 novembre 2009

Bilan “météo”
jeudi 5 novembre

Français

vendredi 6 novembre

Anglais

lundi 9 novembre

mardi 10 novembre

Maths
jeudi 12 novembre

Sciences

vendredi 13 novembre

Histoire - Géo
Instruction
civique

lundi 16 novembre

mardi 17 novembre

Arts
E.P.S.

jeudi 19 novembre

Services rendus, points divers
LECTURE

Si tu possèdes déjà le Blason correspondant,
tu n’es pas tenu(e) de participer à l’atelier.

w

ORTHOGRAPHE Connaître les phonies des lettres c et g.

Indique les travaux personnels que tu as réalisés (fichiers, exercices, petits livres, exposés…)

D

1ère année

Degré
d’autonomie

vendredi 20 novembre

   

Bilan du Plan de travail
+ en progrès – en baisse = stationnaire

Mon avis

Indique ici les Blasons que tu as passés.

Avis de
l’enseignant

Soin dans le travail
Autonomie, implication
Appréciation globale des progrès

Signature des parents :

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

du lundi 5 novembre au vendredi 20 novembre 2009

o

w

o

o

w

o

LECTURE

Lire en temps imparti une liste de mots.

LECTURE

Être capable de présenter Chris Van Allsburg et certaines de ses œuvres.

VOCABULAIRE

Trouver un mot dans le dictionnaire en temps limité ( < 1 minute).

MESURE

Se repérer dans le calendrier (années bissextiles).

EXPR. ANGLAIS Savoir saluer en anglais (hello, bye, good morning, good afternoon…)
GÉOGRAPHIE

Connaître l’Union Européenne.

La lettre w désigne les Blasons blancs (w comme
“white”). Le b est utilisé pour la couleur bleue.

Voici la liste des compétences qui seront évaluées le vendredi 20 novembre 2009 avec le
Blason qui leur correspond (si tu le possèdes déjà, tu pourras passer l’exercice en question).

Ateliers
Les compétences qui suivent feront l’objet d’ateliers spécifiques.

w

o

w

o

o

o

Connaître Chris van Allsburg et ses œuvres.

VOCABULAIRE

Trouver un mot dans le dictionnaire en temps limité (< 1 minute).

EXPR. ANGLAIS Savoir saluer en anglais (hello, bye, good morning, good afternoon…)
NUMÉRATION

Connaître les nombres romains jusqu’à L.

OPÉRATIONS

Poser et calculer additions et soustractions (avec retenue).

SVT

Connaître le trajet de l’eau dans la nature.

INFORMATIQUE Connaître les composants d’un ordinateur.
w

INSTR. CIVIQUE Savoir protéger et donner l’alerte sans prendre de risque
w

Travail du jeudi 5 novembre au vendredi 20 novembre 2009

Bilan “météo”
jeudi 5 novembre

Français

vendredi 6 novembre

Anglais

lundi 9 novembre

mardi 10 novembre

Maths
jeudi 12 novembre

Sciences

vendredi 13 novembre

Histoire - Géo
Instruction
civique

lundi 16 novembre

mardi 17 novembre

Arts
E.P.S.

jeudi 19 novembre

Services rendus, points divers
LECTURE

Si tu possèdes déjà le Blason correspondant,
tu n’es pas tenu(e) de participer à l’atelier.

o

ORTHOGRAPHE Connaître les pluriels particuliers.

Indique les travaux personnels que tu as réalisés (fichiers, exercices, petits livres, exposés…)

D

2e année

Degré
d’autonomie

vendredi 20 novembre

   

Bilan du Plan de travail
+ en progrès – en baisse = stationnaire

Mon avis

Indique ici les Blasons que tu as passés.

Avis de
l’enseignant

Soin dans le travail
Autonomie, implication
Appréciation globale des progrès

Signature des parents :

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

du lundi 5 novembre au vendredi 20 novembre 2009

v

w

v

v

w
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LECTURE

Lire en temps imparti une liste de mots.

LECTURE

Être capable de présenter Chris Van Allsburg et certaines de ses œuvres.

VOCABULAIRE

Comprendre un article de dictionnaire.

MESURE

Mesurer et calculer des masses.

EXPR. ANGLAIS Savoir saluer en anglais (hello, bye, good morning, good afternoon…)
GÉOGRAPHIE

Connaître les grands réseaux de communication français.

La lettre w désigne les Blasons blancs (w comme
“white”). Le b est utilisé pour la couleur bleue.

Voici la liste des compétences qui seront évaluées le vendredi 20 novembre 2009 avec le
Blason qui leur correspond (si tu le possèdes déjà, tu pourras passer l’exercice en question).

Ateliers
Les compétences qui suivent feront l’objet d’ateliers spécifiques.

v

v

w

v

o

v

Connaître Chris van Allsburg et ses œuvres.

VOCABULAIRE

Comprendre un article de dictionnaire.

EXPR. ANGLAIS Savoir saluer en anglais (hello, bye, good morning, good afternoon…)
NUMÉRATION

Connaître les nombres romains jusqu’à C.

OPÉRATIONS

Poser et calculer additions et soustractions (avec retenue).

SVT

Connaître la respiration.

INFORMATIQUE Connaître les composants d’un ordinateur.
w

INSTR. CIVIQUE Savoir protéger et donner l’alerte sans prendre de risque
w

Travail du jeudi 5 novembre au vendredi 20 novembre 2009

Bilan “météo”
jeudi 5 novembre

Français

vendredi 6 novembre

Anglais

lundi 9 novembre

mardi 10 novembre

Maths
jeudi 12 novembre

Sciences

vendredi 13 novembre

Histoire - Géo
Instruction
civique

lundi 16 novembre

mardi 17 novembre

Arts
E.P.S.

jeudi 19 novembre

Services rendus, points divers
LECTURE

Si tu possèdes déjà le Blason correspondant,
tu n’es pas tenu(e) de participer à l’atelier.

b

ORTHOGRAPHE Savoir accorder les adjectifs de couleur.

Indique les travaux personnels que tu as réalisés (fichiers, exercices, petits livres, exposés…)

D

3e année

Degré
d’autonomie

vendredi 20 novembre

   

Bilan du Plan de travail
+ en progrès – en baisse = stationnaire

Mon avis

Indique ici les Blasons que tu as passés.

Avis de
l’enseignant

Soin dans le travail
Autonomie, implication
Appréciation globale des progrès

Signature des parents :

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

