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Nouvelles et lectures de brouillons

Erik a présenté un livre documentaire sur les animaux,
« C'est fou ! ». Il y a beaucoup d'images amusantes... mais
aussi d'informations très sérieuses. Par exemple, comment
la taupe « élève » des vers pour les manger pendant l'hi-
ver... 
Erik nous a parlé d'un type de livre (documentaire), de
biologie animale, de préhistoire...

Lou a présenté également un livre de la collection Marion
Duval, une série de BD qu'elle adore dont elle a déjà lu
plusieurs volumes. Les histoires sont pleines d'aventures,
parfois amusantes...
Lou nous a parlé d'un type de livre (la BD), de littérature,
de métiers (auteur, illustrateur, éditeur, libraire)...

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « La faim » - Tiphaine : « La fête de samedi

soir » - Gaël : « La raie » - Lana : « La gym' »
Nous avons élu le texte de Gaël pour la mise au point col-
lective de jeudi.

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

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

L'épreuve

Hier soir, j'ai demandé à ma maman de me pro-
poser une épreuve. L'idée qu'elle a eue, c'était d'aller de
mon siège à mon lit sans marcher par terre. Je suis pas-
sée par le hamac, un petit coussin qui traînait, une caisse
et une chaise. J'ai quand même été obligée de faire
quelques pas parce que je ne savais plus par où passer !

Comme à Fort-Boyard !

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du
texte de Lou, « Mon chat ».
Expression corporelle     :
Suite du travail de recherche individuel sur la chanson de
Paolo Conte, « It's wonderfull ».


