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JEUDI 1er SEPTEMBRE - 1

Travail personnel

- Nous avons écrit notre premier texte libre de l'année.
- Nous avons commencé notre recherche math' personnelle
n°1, en géométrie.

Travail collectif / coopératif

Lectures de textes     :
Amandine : « La rencontre ».
Charline : « Le travail au casino ».
Rémi : « Mon stage de vélo ».
Erik : « Walibi ».
Djadaoui : « La plage »
Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Djadaoui :

La plage

Je suis allé avec ma mère à la plage. Je me suis
baigné avec mon frère Darkaoui et mes sœurs Leïla, Laya-
na et Mélinda. L'eau était un peu froide, mais une fois que
j'étais dedans, elle était bonne. Ensuite, je me suis amusé
dans les jeux de la plage avec ma petite sœur, surtout au
toboggan. J'ai bien aimé cette sortie.

- Nous avons écrit une partie du texte en dictée coopérative,
pour inaugurer notre cahier « Outils, 1ère période ».
Math' ensemble     :
Comme les débuts de recherches personnelles ont montré
quelques difficultés à tracer des beaux carrés, nous avons
travaillé ça tous ensemble... aussi pour apprivoiser nos
« Thamographes » !

Arts plastiques     :
Nous avons travaillé à la couverture personnalisée de nos
cahiers d'oeuvre.
Chant     :
Nous avons commencé à apprendre « J'ai lié ma botte... ».
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Nouvelles

Gaël a présenté une lampe extraordinaire qu'il a achetée
pendant les vacances, dans une brocante à Cap Breton, pour
3 €. Il y a des « fils » de lumière qui se forment entre le
centre du globe et les doigts qu'il pose sur le verre. Il y a un
gaz à l'intérieur. Côme trouve que ça ressemble à une aurore

boréale.
Gaël nous a parlé d'une énergie (l'électricité), de matériaux
(le plastique, le verre), d'histoire (les façons de s'éclairer à
différentes époques), de géométrie (la partie en verre est
une sphère)...

      

 Aurore boréale

Travail personnel

- Nous avons recopié notre premier texte libre.
- Nous avons continué notre recherche math' personnelle
n°1, en géométrie.

Travail collectif / coopératif

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

Une chute en colonie

Je suis allé en colonie en Haute-Savoie. J'ai fait
beaucoup d'activités : du skate, du poney... La colonie a
duré douze jours, et il y a eu un accident qui m'a impres-
sionné : une petite fille a fait une chute en skate-board. Il y
avait une grande pente et elle allait trop vite ! Les pom-
piers sont arrivés. Ils ont dû l'emmener à l'hôpital. Elle y
est restée et je ne l'ai plus revue...

- Nous avons complété la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte
de Djadaoui, « La plage ».
Lectures de textes     :
Ninon : « Le travail de mon papa ».
Côme : « Le métier de ma mère ».
Lana : « Le travail de mon père ».
Erik : « Walibi ».
Math' ensemble     :
Nous avons commencé notre recherche math' collective n°1,
« Les billes d'Erik ».
Arts plastiques     :
Nous avons travaillé à la couverture personnalisée de nos
cahiers d'oeuvre.


