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Nouvelles et lectures de brouillons

Maëly a présenté une lourde moto miniature en métal
(inox, un acier qui ne rouille pas) qui a été fabriquée par
son papy, dont le métier était soudeur. 
Maëly nous a parlé d'un métier, de relations familiales,
de loisirs créatifs, d'un matériau (métal), de math' (me-
sure de sa longueur, poids, échelle)...

Corentin a présenté un livre d'histoires de Toto qu'il a eu
par sa maman, dont le titre est « 0 + 0 ». Il a été acheté à
Monoprix pour 6,15 €. Le livre a 193 pages. Certaines
histoires sont amusantes, d'autres moins. Il nous en a lu
une.
Corentin nous a parlé de math' (prix, nombre de pages),
de littérature, d'édition, de matériaux (papier, carton)...

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Je m'appelle Crayon » - Ethan : « A la
digue » - Sarah : « Mes vacances en Espagne »
Nous avons élu le texte de Ethan pour la mise au point de
lundi.

Travail personnel

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

/ Test (fin) pour les CE2.

Travail collectif / coopératif

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

Mon beau-père en Inde

Mon beau-père part en Inde pour son travail. Il
séjournera cinq jours à New-Delhi, la capitale, pour ins-
taller des compteurs électriques intelligents. Il travaille
pour ERDF, l'entreprise qui s'occupe de l'électricité. Il
va ramener des souvenirs pour toute la famille. Je suis
impatient qu'il revienne car il va me manquer. C'est la
première fois qu'il part depuis que je le connais.

- Nous avons écrit des phrases d'entraînements sur les dif-
ficultés travaillées sur la feuille des remarques (texte de
Lou).
Présentation de livre     :
Arthur : « Harry Potter et la coupe de feu » (n°4) de J.K.
Rowling.
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 3 sur les pages du
livre de Rémi. 
Lectures de textes     :
Clémence : « L'île engloutie ».
Sulyvan : « Le travail de mon papa ».
Côme : « Le mariage de ma cousine ».
Conseil     :
- Lecture des deux lois de la classe ;
- plannings pour la semaine du 26 au 30 sept,
- élection du texte de la semaine du 26 au 30 : « Les raies »
de Gaël,
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.


