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Nouvelles et lectures de brouillons

Clémence a présenté son kimono de judo, veste, pantalon
et ceinture (blanche pour l'instant). C'est une tenue bien
adaptée à cet art martial, confortable mais très solide pour
résister aux prises. Il est en coton et fabriqué au Pakistan.
Clémence nous a parlé de sports et de loisirs (arts mar-
tiaux), de personnages célèbres (l'inventeur du judo), de
type des vêtements et d'un matériau (le coton), de géogra-
phie (le Japon, le Pakistan)...  

Lou a raconté son dernier voyage à Paris avec sa grand-
mère. Elle a visité la Tour Eiffel (elle est montée tout en
haut, avec une vue splendide), l'Arc de Triomphe... Elle a
ramené un souvenir : une miniature de la Tour Eiffel.
C'était bien, à la fois pour Paris et d'être en compagnie de
sa grand-mère. 
Lou nous a parlé de géographie, de relations familiales,
d'architecture et d'un matériau, d'un personnage célèbre
(Gustave Eiffel), de math' (échelle)...

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Le travail de ma mamie » - Erik : « Mon chien »
- Nous avons élu le texte d'Erik pour la mise au point col-
lective de mardi.

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 d'Ethan :

Sur la digue

Jz suis allé à la digue du Break, qui se trouve de
l'autre côté du port, avec mon oncle, ma tante, mon cou-
sin, ma marraine et ma mamie. Ils habitent un peu loin,
et pour eux, c'est un plaisir d'aller à la mer. Je me suis
baigné avec mon cousin. L'eau était froide, mais une fois
dedans, elle paraissait bonne. J'ai joué au foot sur le
sable avec mon oncle et mon cousin. On a atrrapé des
crabes derrières les rochers. Ma tante les a fait cuire et
elle les a mangés. Je me suis bien amusé. On est resté
toute l'après-midi parce qu'il faisait beau. Il y avait
beaucoup de monde !

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte de Gaël, « Les raies ».
Présentation de livre     :
Abigaëlle : « Rosetta Banana n'est pas cracra » de Virgi-
nie Hanna et Christel Desmoinaux.
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n°3 à partir des nou-
velles (Nouvelle de Rémi : son livre a 305 pages, il en a
déjà lu 53, combien lui en reste-t-il à lire ?).
Lectures de textes     :
Rémi : « Mon chien ».
Clémence : « Harry Potter ».
Gaël : « La ruche ».
Djadaoui : « La blessure ».
Correspondance     :
Nous avons reçu les lettres individuelles de la classe de CE2-
CM1-CM2 de l'école de Vieux-Mesnil. Nous les avons
toutes parcourues puis nous avons choisie chacun(e) un(e)
correspondant(e).


