Semaine du 20/04/2009
Résumé du livre: JeanLoup est un petit loup qui
aime jouer avec sa
copine Marie-Loup. Il va
découvrir qu'il existe des
grands loups qui
mangent les petits loups
mais heureusement
grâce à son courage, il
va réussir à sauver
Marie-Loup.

NOUS AVONS ETABLI COLLECTIVEMENT DES
TÂCHES POUR ACCUEILLIR DALMA

1. LUI FAIRE UN SUPER LIT
2. LUI LIRE SON LIVRE « Jean-Loup »
3. LE PHOTOGRAPHIER
4.LUI APPRENDRE à FAIRE
QUELQUECHOSE.

Un livre, on peut le raconter en regardant les images et on peut le lire en
regardant les mots écrits.

5.« ECRIRE » SON RECIT ou LE

À partir de cette semaine et jusqu'au mois de Juillet,
notre domaine d'activité principal sera :
S 'A P P R O P R I E R L E L A N G A G E e t D E C O U V R I R L 'E C R I T .
Pour cela, notre projet sera d'écrire un livre de récits.
À partir de la semaine prochaine, chaque jour , un élève sera tiré au sort
et emmènera Dalma notre marionnette ( garçon) chez lui. Le jour
d'école suivant, il devra raconter aux autres élèves ,réunis autour de lui,
ce qu'ils ont fait ensemble puis il devra répondre à leurs questions.
Pendant ce moment de langage, je prendrai en note ce qui est dit, je le
relirai ensuite et ceci constituera une page de notre livre.
Chaque semaine, les pages de récits seront collées dans le cahier et fin
Juin , un livre complet ( récits, photos, illustrations) sera réalisé et vous
sera offert. Ce travail regroupe plusieurs objectifs:
●
Comprendre la correspondance entre l'oral et l'écrit ( ce que je dis
s'écrit).
●
Apprendre à rappeler un événement qui a été vécu dans un langage
explicite.
●
Apprendre à parler devant les autres.
●
Participer à un échange collectif.

DESSINER DANS SON CARNET DE
VOYAGE.

Merci à vous (les parents) pour votre aide dans la réussite
de notre projet

