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Nouvelles et lectures de brouillons

Sarah a présenté une petite Tour Eiffel que ses parents lui
ont ramenée de Paris, et un porte-clé, également en Tour
Eiffel.
Sarah nous a parlé de relations familiales, géographie,
d'architecture, de math' (échelle), d'histoire, de matériaux
(les métaux), d'une énergie (l'électricité)...

Côme a présenté des minéraux, des pierres « semi-pré-
cieuses » qu'il a achetées quand il est allé en voyage au
Brésil, des améthystes. Ce sont des beaux cristaux violets
en forme de pyramides. Il y en a aussi dans les montagnes
en France, mais c'est plus rare et donc plus cher. C'est une
roche qui vient de l'intérieur de la terre. Il y a donc des
mineurs qui vont les chercher...
Côme nous a parlé de géographie, la minéralogie, de
géométrie (forme des cristaux)...  

Lectures de brouillons de textes  :
Tiphaine : « Mes cours de guitare » - Clémence : « Le so-
leil » - Erik : « La fête de samedi » - Gabrielle :
« Épreuve » - Abigaëlle : « Mon stage de trompette » -
Nous avons élu le texte de Clémence pour la mise au
point collective de mercredi.

Travail personnel / test CE2

CM1     :
- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres,
- recherche personnelles en mathématiques,
- entraînements en français et mathématiques.
CE2     :
- suite du test.

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte d'Arthur :

La pluie

Plic ! Ploc ! Ce soir il pleut beaucoup. Le ciel est
gris et les nuages sont noirs. Je suis triste : est-ce déjà la
fin des beaux jours ? Et je ne peux même pas sortir pour
souhaiter bonne nuit à ma tortue ! Je verrai sans doute la
trace de ses pattes dans boue demain matin... 

La pluie tambourine contre la vitre. L'eau par-
court des chemins compliqués sur le carreau et fait
naître des monstres que j'ai déjà dessinés quelque part.

Je sens qu'il sera difficile de s'endormir, puis je
rêverai que je saute dans les flaques... plic ! Ploc !

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur
les difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative
du texte de Lou, « Mon chat ».


