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Sport

Deuxième séance de Kinball avec Nathalie.

Nouvelles et lectures de brouillons

Gaël a présenté son premier graphisme figuratif, un ba-
teau sur la mer, submergé par une énorme vague.  Il a été
fait au V7, au feutre et au correcteur blanc (pour la pluie).
En le faisant, il a ressenti de la tristesse, il entendait la
tempête, il sentait la mer... Il lui a fallu deux séances.
Froid, humide, marin, venteux, triste, tragique, violent...
On accroche ! 

Rémi a présenté aussi son graphisme figuratif. L'idée lui
en est venue en regardant celui de Gaël. Il a voulu faire le
bateau plus grand, et de façon qu'on puisse voir ce qu'il y
a dedans... En le faisant, il s'est senti comme un marin en
mer.
Paisible, marin, amusant, voyageur...
On accroche !

Lectures de brouillons de textes  :
Amandine : « La surprise » - Côme : « Mon beau-père en
Inde » - Rémi : « Mes idées » - Djadaoui : « Le parc du
Fort Louis » - Lana : « Mon papy est parti au Brésil »
Nous avons élu le texte de Côme pour la mise au point de
vendredi.

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 Gaël :

Les raies

J'aimerais être une raie manta, nager dans l'eau
limpide et admirer toutes sortes d'extraordinaires pois-
sons multicolores. Ça me ferait sans doute bizarre de ne
plus respirer à la surface de temps en temps. Je m'ensa-
blerais pour me cacher comme le font beaucoup de pois-
sons plats.

J'aime beaucoup cet animal. On dirait que la raie
vole sous l'eau... même si vue d'en dessous, elle est un
peu inquiétante : on dirait un fantôme des mers qui se
déplace sans bruit...

- Nous avons travaillé sur le GN (avec un ou plusieurs ad-
jectifs).
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 3 sur les pages du
livre de Rémi. 
Lectures de textes     :
Lana : « Les poules de mon papy ».
Tiphaine : « Le travail de mon papa ».
Sarah : « Mon stage de poney ».
Sulyvan : « Tombé du lit ».
Histoire     :
Nous avons commencer à compléter une petite frise histo-
rique pour bien se mettre en tête les grandes périodes de
l'histoire. Nous complèterons notre grande frise au fur et à
mesures que nous ferons de l'histoire à partir des exposés,
des sorties ou de notre correspondance.
Arts plastiques     :
Nous avons continué les couvertures de cahiers d'oeuvre
et les graphismes...


