LE QUOI DE NEUF
Les enfants s'inscrivent sur un panneau au mois. Différentes rubriques
sont proposées : discussion ou présentation d'un fait d’actualités, lecture
d'un texte libre, poésies, exposés, expériences, créations, présentation
de livres…
L'intervention de l'animateur-enfant pourra prendre différentes formes :
discours, débat…

Compétences visées :
Je sais respecter les prises de parole.
Je sais dialoguer, c’est-à-dire écouter et bien présenter ce que j’ai à dire.
Je sais faire un exposé, un compte rendu.
Je sais me faire comprendre (les autres me comprennent bien).
Je sais répondre à une question posée (pas à côté).
Je sais résumer une histoire.
Je sais questionner, répondre, expliquer, justifier, argumenter.
Je sais dire des textes de mémoire avec le ton qui convient (poésies,
textes en prose…)
Je sais chanter une chanson de façon à la rendre agréable à écouter,
seul ou avec les autres.

LE QUOI DE NEUF – Période 1
Tu peux t'inscrire sur ce panneau pour présenter à la classe : une discussion sur un fait d’actualités, une lecture de texte, une poésie, un exposé,
une expérience, une création, une présentation d'un livre ou d'un objet…
3 interventions maximum par personne
Date

Prénom - sujet de l'intervention n° 1

Prénom et sujet de l'intervention n°2

LE QUOI DE NEUF (septembre / octobre 2006)
Tu peux t'inscrire sur ce panneau pour présenter à la classe : une discussion sur un fait
d’actualités, une lecture de texte, une poésie, un exposé, une expérience, une création,
une présentation d'un livre ou d'un objet…

PRENOMS - Sujet de l'intervention
mardi 29 août
jeudi 31 août
lundi 4 septembre
mardi 5 septembre
jeudi 7 septembre
vendredi 8 septembre
lundi 11 septembre
mardi 12 septembre
jeudi 14 septembre
vendredi 15 septembre
lundi 18 septembre
mardi 19 septembre
jeudi 21 septembre
vendredi 22 septembre
lundi 25 septembre
mardi 26 septembre
jeudi 28 septembre
vendredi 29 septembre
lundi 2 octobre
mardi 3 octobre
jeudi 5 octobre
vendredi 6 octobre
lundi 9 octobre
mardi 10 octobre
jeudi 12 octobre
vendredi 13 octobre
lundi 16 octobre
mardi 17 octobre

LE QUOI DE NEUF (novembre / décembre 2006)
Tu peux t'inscrire sur ce panneau pour présenter à la classe : une discussion sur un fait
d’actualités, une lecture de texte, une poésie, un exposé, une expérience, une création,
une présentation d'un livre ou d'un objet…

PRENOMS - Sujet de l'intervention
lundi 6 novembre
mardi 7 novembre
jeudi 9 novembre
vendredi 10 novembre
lundi 13 novembre
mardi 14 novembre
jeudi 16 novembre
vendredi 17 novembre
lundi 20 novembre
mardi 21 novembre
jeudi 23 novembre
vendredi 24 novembre
lundi 27 novembre
mardi 28 novembre
jeudi 30 novembre
vendredi 1 décembre
lundi 4 décembre
mardi 5 décembre
jeudi 7 décembre
vendredi 8 décembre
lundi 11 décembre
mardi 12 décembre
jeudi 14 décembre
vendredi 15 décembre
lundi 18 décembre
mardi 19 décembre
jeudi 21 décembre
vendredi 22 décembre

LE QUOI DE NEUF (janvier / février 2007)
Tu peux t'inscrire sur ce panneau pour présenter à la classe : une discussion sur un fait
d’actualités, une lecture de texte, une poésie, un exposé, une expérience, une création, une
présentation d'un livre ou d'un objet…

PRENOMS - Sujet de l'intervention
jeudi 4 janvier
vendredi 5 janvier
lundi 8 janvier
mardi 9 janvier
jeudi 11 janvier
vendredi 12 janvier
lundi 15 janvier
mardi 16 janvier
jeudi 18 janvier
vendredi 19 janvier
lundi 22 janvier
mardi 23 janvier
jeudi 25 janvier
vendredi 26 janvier
lundi 29 janvier
mardi 30 janvier
jeudi 1 février
vendredi 2 février
lundi 5 février
mardi 6 février
jeudi 8 février
vendredi 9 février
lundi 12 février
mardi 13 février
jeudi 4 janvier
vendredi 5 janvier
lundi 8 janvier
vendredi 9 février
lundi 12 février
mardi 13 février

LE QUOI DE NEUF (mars / avril 2007)
Tu peux t'inscrire sur ce panneau pour présenter à la classe : une discussion sur un fait
d’actualités, une lecture de texte, une poésie, un exposé, une expérience, une création, une
présentation d'un livre ou d'un objet…

PRENOMS - Sujet de l'intervention
lundi 26 février
mardi 27 février
jeudi 1 mars
vendredi 2 mars
lundi 5 mars
mardi 6 mars
jeudi 8 mars
vendredi 9 mars
lundi 12 mars
mardi 13 mars
jeudi 15 mars
vendredi 16 mars
lundi 19 mars
mardi 20 mars
jeudi 22 mars
vendredi 23 mars
lundi 26 mars
mardi 27 mars
jeudi 29 mars
vendredi 30 mars
lundi 2 avril
mardi 3 avril

LE QUOI DE NEUF (mai / juin 2007)
Tu peux t'inscrire sur ce panneau pour présenter à la classe : une discussion sur un fait
d’actualités, une lecture de texte, une poésie, un exposé, une expérience, une création, une
présentation d'un livre ou d'un objet…

PRENOMS - Sujet de l'intervention
lundi 16 avril
mardi 17 avril
jeudi 19 avril
vendredi 20 avril
lundi 23 avril
mardi 24 avril
jeudi 26 avril
vendredi 27 avril
lundi 30 avril
jeudi 3 mai
vendredi 4 mai
lundi 7 mai
jeudi 10 mai
vendredi 11 mai
lundi 14 mai
mardi 15 mai
mercredi 16 mai
lundi 21 mai
mardi 22 mai
jeudi 24 mai
vendredi 25 mai
lundi 28 mai
mardi 29 mai
jeudi 31 mai
vendredi 1 juin
lundi 4 juin
mardi 5 juin
jeudi 7 juin
vendredi 8 juin
lundi 11 juin
mardi 12 juin
jeudi 14 juin

vendredi 15 juin
lundi 18 juin
mardi 19 juin
jeudi 21 juin
vendredi 22 juin
lundi 25 juin
mardi 26 juin
jeudi 28 juin
vendredi 29 juin
lundi 2 juillet
mardi 3 juillet
jeudi 5 juillet
vendredi 6 juillet

