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Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Les poules de mon papy » - Arthur : « La pluie »
- Djadaoui : « Grenoble » - Nous avons élu le texte d'Ar-
thur pour la mise au point collective de mardi.

Travail personnel

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

Nouvelles

Rémi a présenté un livre, « Le
journal d'un guerrier » qu'il a
beaucoup aimé, parce qu'il est
assez amusant. Il y a 305 pages,
il est arrivé à la page 53. Les
personnages sont ceux du jeu
« Minecraft ».
Rémi nous a parlé de littérature,
d'édition, de matériaux (papier,
carton, et donc biologie végé-
tale), de math' (combien lui
reste-t-il de pages à lire ? Prix :
11,95 €), d'histoire (depuis
quand y a-t-il des livres)...

Arthur a raconté que pendant les vacances, en forêt avec
son cousin, ils ont vu un cerf. Ils sont aussi vu un gros
point noir qui fonçait vers eux, c'était sûrement un san-
glier ! Ils ont construit une cabane. Parfois, ils avaient un
peu peur, à cause des craquements et du bruit du vent dans
les arbres qui faisaient comme des paroles... Son papy
chasse les sangliers.
Arthur nous a parlé de biologie animale et végétale, de
relations familiales, de géographie, de constructions, de
sentiemnts (la peur et la poésie de la forêt)...

La forêt vosgienne

Travail collectif / coopératif

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

Ma ville natale

Je suis née à Paris, plus précisément aux Lilas,
en banlieue. On habitait rue Custine dans le dix-huitième
arrondissement.

On est parti quand j'avais six ans, parce que ma
mère avait trouvé un nouveau travail à Dunkerque.
J'étais à la fois triste de quitter mes amies et contente de
découvrir une nouvelle ville. 

J'y retourne de temps en temps pour voir mes
grands-parents, oncles, tantes et cousins. Je vais voir
mon ancien appartement et ça me fait bizarre... On ne
peut plus entrer car le code a changé.

J'adore cette ville parce qu'il y a la Tour Eiffel,
l'Arc de Triomphe, les Champs Elysées...

La rue Custine par Maurice Utrillo (1909-1910)

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte de Lou, « Mon chat ».
Math' ensemble     :
Nous avons commencé notre recherche n° 3 à partir des
nouvelles (intervention de Rémi : son livre a 305 pages ; il
en a déjà lu 53 ; commbien lui en reste-t-il à lire?).
Lectures de textes     :
Clémence : « Le dessin ».
Abigaëlle : « Le travail de ma maman ».
Sarah : « La formation à Paris ».
Ninon : « Le sous-marin ».
Test CE2     :
Les CE2 ont commencé le test pendant que les CM1 avan-
çaient sur le travail personnel...
Arts plastiques     :
Nous avons ensuite continué les couvertures de cahiers
d'oeuvre, ou continué les graphismes...


