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Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Tiphaine : « Le travail de ma maman ».

Travail personnel

- Ecriture et recopie de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement math' n°1.

Nouvelles

Charline a présenté une vieille cassette audio avec des
chansons enregistrées par les écoles de Rosendaël, quand
sa maman était en CM2 (année scolaire 1989-1990). Il n'y
a malheureusement plus beaucoup d'appareil qui per-
mettent de lire ces cassettes !
Charline nous a parlé de technologie, d'histoire (les
moyens de conserver et d'écouter de la musique), de géo-
graphie locale...

Côme a présenté un livre sur la Tour Eiffel qu'il a eu par
son beau-père. Il y a les plans de l'ingénieur Gustave Eif-
fel, spécialiste des constructions métalliques, l'histoire de
la construction (1889), les autres réalisations d'Eiffel...
Côme nous a parlé d'histoire (exposition universelle,
100ème anniversaire de la révolution française), d'archi-
tecture, d'un matériau (métal), de math' (hauteur, poids,
anniversaire), de géographie...

Travail collectif / coopératif

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

Le judo

Mercredi 14 septembre, je suis allée au judo pour
la première fois, au dojo du stade de la Licorne. La
séance a duré une heure et demi. On était une dizaine,
avec notre monitrice Cécile. Il y aura une séance tous les
mercredis. J'ai appris à faire des prises, mais je n'en
connais pas encore les noms. On portait des kimonos. Il
faisait chaud, le tatami était brûlant au soleil ! C'était
bien, j'y retournerai avec plaisir, même si j'étais très fati-
guée !

- Nous avons terminé nos phrases d'entraînements sur les
difficultés travaillées sur la feuille des remarques (texte de
Sarah).
- Nous avons lu la « réponse » sur les scaphandriers et
préparé le questionnaire pour l'enquête que Sarah fera au-
près de son papa.
Contrôles     :
Table + 3, conjugaison du verbe aimer au PC, dictée pré-
parée, correction des opérations.
Lectures de textes     :
Sarah : « Mon stage de gym' ».
Clémence : « Le travail de mon papa ».
Arthur : « La luge d'été en Alsace ».
Erik : « Le blockhaus d'Eperlecque ».
Conseil     :
- Lecture des deux lois de la classe ;
- plannings pour la semaine du 19 au 23 sept,
- élection du texte de la semaine du 19 au 23 : « Mon chat »
de Lou,
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.
Arts plastiques     :
Graphismes et couvertures de cahiers d'oeuvre.


