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Sport

Première séance de Kinball avec Nathalie.

Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Le judo ».

Travail personnel

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

Nouvelles

Ninon a présenté un livre sur le Titanic, avec toute l'his-
toire du paquebot, de sa construction, de son premier
voyage et de son naufrage. Il y a aussi une page sur les
films qui ont raconté cette histoire, et une sur la décou-
verte de l'épave.
Ninon nous a parlé d'histoire, de géographie, d'architec-
ture navale et des types de bateaux, de matériaux...

Hugo a présenté la voiture télécommandée qu'il a eue à
Noël l'an dernier ; c'est la Citroën du champion de rallye
automobile Sébastien Loeb. Elle peut rouler à 35 Km/h !
Hugo nous a parlé de matériaux (plastique, métal), de
math' (vitesse en Km/h, échelle), de technologies (méca-
nique et électronique), d'énergie (essence pour la vraie
voiture, électricité pour le modèle réduit)...

Travail collectif / coopératif

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

Mes animaux de compagnie

J'ai deux animaux de compagnie, un chien et une
chatte. Ma chatte s'appelle Chanel. On l'a achetée sur un
site de vente. Elle a deux ans. Je l'aime. Elle fait des câ-
lins, mais parfois, elle mord ou griffe. Mon chien s'ap-
pelle Max. C'est un Labrador. Ça fait quinze ans qu'on
l'a mais il est plus vieux. Je l'aime aussi. Il ne fait rien :
il ne mord pas, il ne griffe pas, il est très gentil. Il est
aussi très câlin. J'aime caresser mes animaux. Chanel
dort avec moi et Max en bas, sur le carrelage. On dit
« S'entendre comme chien et chat »... mais pourtant,
Chanel et Max s’accordent très bien. Ils font même des
câlins ! 

- Nous avons revu comment trouver le sujet et le verbe
dans une phrase en la transformant avec « C'est... qui... »,
quand le verbe est conjugué au passé composé, et donc en
deux parties.
Math' ensemble     :
Nous avons mis au propre notre travail sur divers traçages
à partir du carré.
Lectures de textes     :
Sarah : « Ma chienne ».
Abigaëlle : « Le zoo de Beauval ».
Tiphaine : « Une sortie au centre aéré ».
Gaël : « La Sagrada Familia ».

Correspondance     :
Nous avons relu notre première lettre collective dont plu-
sieurs petits groupes avaient écrit les différentes parties la
semaine dernière. Un groupe soigneux sera chargé de dé-
corer la grande lettre.
Arts plastiques     :
Nous avons ensuite continué les couvertures de cahiers
d'oeuvre et les graphismes...


