
Période 3 - Semaine 5  
Du 10 au 14 février 

 

La semaine passée, Lison et Aylena ont apporté en classe une 
médaille qu’elles avaient gagné. Lison a eu la sienne au tournoi 
d’échecs et Aylena à une compétition de capoeira. 

 

  

Puis en début de semaine, Sarah a apporté la coupe qu’elle a eu 
en finissant première féminine du tournoi d’échecs. 



 

 

Jeudi, Les CP qui ont participé durant la période, au rallye lecture 
proposé au sein de la classe, ont reçu leur diplôme, sous les 
applaudissements de leurs camarades. 

Les livres de la bibliothèque de classe seront renouvelés pendant 
les vacances et un nouveau rallye lecture débutera à la rentrée. 

 



 

En mathématiques, les CP travaillent sur des nombres de plus en 
plus grands.  

Il a fallu cette semaine additionner 23 et 12 pour résoudre un 
problème mathématique.  

Comme les doigts ne suffisent plus, il a fallu chercher d’autres 
méthodes. 

En s’aidant du matériel de numération ou des abaques, les élèves 
ont essayé de chercher la solution, en petit groupe. 

Voici la synthèse :  

 

Ils ont aussi travaillé sur les heures. Les heures « pleines » avaient 
déjà été vues. Les CP ont découvert cette semaine les demi-
heures. Mais avant de s’entrainer, ils ont découvert pourquoi on 



parle de « demi » heure et aussi pourquoi 3h et demi équivaut à 
3h30. 

 

 

 

 

Notre projet autour de l’arbre, qui mêle les sciences et l’art visuel 
avance. Après avoir étudié les différentes parties d’un arbre, et 
cherché à savoir comment on peut le représenter, nous avons 
réfléchi à l’évolution de l’arbre au fil des saisons. 

Les semaines passées, les élèves s’étaient entrainé à dessiner un 
arbre « nu », d’hiver, puis l’avaient fait au propre.  



Ce dessin a été photocopié, et cette semaine, les élèves ont dû 
transformer l’arbre d’hiver en un arbre d’automne. 

Pour cela, ils ont ajouté des feuilles, qu’il a fallu découper dans du 
papier.  

Cela a permis de faire un travail sur les couleurs des feuilles en 
automne et sur la forme des feuilles : différentes entre deux 
arbres mais identiques au sein d’un même arbre. 

 

 



 

 

 

 



 

La semaine s’est achevée par l’atelier cuisine du mois de février. 

Le petit groupe a préparé un gâteau au chocolat, et adoré faire 
la vaisselle, en léchant les ustensiles !! 



 
 


