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Travail personnel

- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînements en français et en mathématiques.

Nouvelles

Lou a présenté l'appareil à photo qu'elle a eu à Noël. Il
peut aussi faire des films et des effets spéciaux : maquiller
les gens, les rendre flous. Elle a eu la pochette après et
elle l'emmène partout avec elle. C'est son premier appareil
et elle l'a déjà beaucoup utilisé. Elle charge ensuite les
photos sur l'I-Pad de son papa. C'est son papa qui lui a of-
fert parce qu'il sait que quand elle sera grande, elle sera
photographe et archéologue.
Lola nous a parlé d'un objet technologique, d'une énergie
(l'électricité), de relations familiales, d'un art (la photo-
graphie), d'histoire (invention de la photographie), d'un
métier (photographe)... 

Côme a présenté la photo d'un lézard vert prise pendant
les vacances dans les Alpes il y a deux ans. Il mesurait à
peu près 7 ou 8 cm. D'habitude, on voit les lézards sur les
rocailles, sur les murs ; là, il est dans l'herbe.
Côme nous a parlé de technologie (la photo), de biologie
animale (les reptiles), de math' (mesure)...

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Lana :

Le matin

Maman nous a réveillé à sept heures. Je me suis
levée du bon pied ! J'ai bu un Actimel, j'ai mangé des
biscuits et j'ai savouré mon lait bien frais, avec mes
sœurs, dans le salon, en regardant la télé. Puis je me suis
brossé les dents. Ensuite, je me suis habillée. Et enfin,
j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école.

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du
texte de Sarah, « Le travail de mon père ».
Expression corporelle     :
Nous avons fait notre première séance. Nous avons com-
mencé à chercher nos gestes sur une musique de Paolo
Conte, « It's wonderfull ».


