Calendrier des ateliers d’après-midi (14h à 16h) pour le
mois de janvier 2016, classe de la Chouette (5 à 10 ans)
Toutes les activités sont adaptées en fonction du niveau et de la
curiosité de chaque enfant.
Lundi : art, bricolage, musique, artisanat ;
Mardi : histoire, géographie ;
Jeudi : botanique, zoologie, biologie ;
Vendredi : ateliers de Français : théâtre, journal, poésie (apprendre,
écrire, analyser grammaticalement…), lectures suivies.
Toutes les présentations de matières parallèles les après-midis peuvent être
retravaillées en autonomie le matin en classe.

Lundi 4 janvier : musique et notion du temps : marcher en rythme,
écouter et reproduire un rythme, écrire un rythme sur une bande de papier,
écrire un rythme sur une partition et le nommer.

Mardi 5 janvier : expériences et affiches de géographie : les rayons du
soleil sur le globe terrestre (nuit et jour, les pôles, les parallèles, les saisons,
l'axe polaire).

Jeudi 7 janvier :
-10h à 12h : travail sur la fabrication de notre journal ;
-14h à 16h :. poésie au choix sur l'arbre : lire ensemble, expliquer et dire
son ressenti, l'analyser grammaticalement (symboles et flèches de fonction),
l'apprendre par cœur puis la restituer à l'écrit (autodictée). Ecrire sa propre
poésie sur le même thème.

Vendredi 8 janvier :

- 11h : atelier lecture avec Claude et Michèle dans la classe du lynx puis celle
de la chouette;

-14h à 16h : lecture suivie : L'homme qui plantait des arbres de Jean
Giono : lire chapitre par chapitre, raconter ce qu'on a compris à ses camarades,
dire son ressenti, puis répondre à des questions de compréhension individuelle
à l'écrit.

Lundi 11 janvier : fabrication de décors/mises en scènes en relief (dessin,
découpage, pliage) avec Luce ; proposition de préparer seul ou en groupe une
chanson de son choix (chantée ou jouée pour les musiciens en herbe !), à
présenter dans un mois.

Mardi 12 janvier : nomenclatures de géographie et argile (vocabulaire et
construction): les montagnes (différents types de montagnes, les parties), les
volcans (différents types, les parties), les cours d’eau (différents types, les
parties d’un fleuve, embouchures, bassin fluvial…).

Jeudi 14 janvier: expériences et affiches de botanique : la plante, ses
besoins ; axes ascendant et descendant ; les racines et la plante ; les racines et la
terre ; les racines et l’eau ; les racines et les pierres.

Vendredi 15 janvier :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle, classe du Lynx, puis de la
Chouette.

-14h : travail sur la fabrication de notre journal : continuer de traiter nos
articles sur le logiciel Word, prendre et choisir des photos, terminer la mise en
page.

Lundi 18 janvier :
-10h à 12h : travail sur la fabrication de notre journal ;
-14h à 16h : histoire et art : art religieux médiéval occidental et oriental :
observer et trier des images selon des points communs. Dessiner son propre
objet artistique en s'inspirant des observations.

Mardi 19 janvier : Emmanuelle, la maman d’Emilie, organise pour
l’anniversaire de sa fille une animation avec la venue d’un Clown.

Jeudi 21 janvier : poésie au choix sur l'arbre (suite) : lire ensemble,
expliquer et dire son ressenti, l'analyser grammaticalement (symboles et flèches
de fonction), l'apprendre par cœur puis la restituer à l'écrit (autodictée). Ecrire
sa propre poésie sur le même thème.

Vendredi 22 janvier :
- 11h : atelier lecture avec Claude et Michèle dans la classe du lynx puis celle
de la chouette;

-14h à 16h : lecture suivie : L'homme qui plantait des arbres de Jean
Giono : lire chapitre par chapitre, raconter ce qu'on a compris à ses camarades,
dire son ressenti, puis répondre à des questions de compréhension individuelle
à l'écrit.

Lundi 25 janvier : dessin : observer et reproduire les ombres, les
perspectives. Puis dessiner un paysage en tenant compte des
observations.
Mardi 26 janvier : nomenclatures de géographie et argile (rotation des
groupes) : les montagnes (différents types de montagnes, les parties), les
volcans (différents types, les parties), les cours d’eau (différents types, les
parties d’un fleuve, embouchures, bassin fluvial…).

Jeudi 28 janvier : expériences et affiches de botanique : la plante, ses
besoins (suite des expériences) ; stratégie des plantes pour grimper ; lien entre
la position des feuilles et des racines ; pollinisation particulière de la sauge ;
dissémination des graines grâce aux fruits ; la graine ; la reproduction sexuée
chez les fougères.

Vendredi 29 janvier :
-11h : atelier lecture avec Claude et Michèle, classe du Lynx, puis de la
Chouette.

-14h : travail sur la fabrication du journal.

