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Nouvelles et lectures de brouillons

Lola a présenté un livre, « D'où ça vient ? » avec beau-
coup de choses instructives : comment fait-on le denti-
frice ? Pourquoi les vaches font-elles du lait ? D'où vient
le chocolat ? D'où vient l'eau ? Comment fabrique-t-on du
savon ? Etc. Il se termine par des questions, pour vérifier
qu'on a bien lu. C'est une collection, il y d'autres livres sur
bien d'autres thèmes...
Lola nous a parlé d'un type de livre (documentaire), de
biologie, de sciences, de technologie, etc.
C'est une mine de renseignements pour des exposés !

Lana a présenté le livre de bébé que sa mère va compléter
et qu'elle lui donnera quand elle sera grande. Elle y a déjà
noté quelques renseignements : date et heure de naissance,
description à la naissance (couleur des cheveux, des yeux,
poids, taille...). Le coffret contient aussi son faire-part de
naissance, de tout petits chaussons, le bracelet de la ma-
ternité, une tétine...
Lana nous a parlé de math' (date de naissance, âge,
taille, poids), la croissance (grandir), de biologie animale
(reproduction), de sentiments (joie, émotion des souve-
nirs)...  

Lectures de brouillons de textes  :
Léa : « Le jardin de ma mamie et de mon papy » - Côme :
« Le chien de ma tante » - Abigaëlle : « Mon chien » -
Nous avons élu le texte d'Abigaëlle pour la mise au point
collective de mercredi.

Travail personnel

- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres,
- recherche personnelles en mathématiques,
- entraînements en français et mathématiques.

Travail collectif / coopératif

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

Ma chienne

Ma chienne s'appelle Dona. On l'a appelée
comme ça parce que c'était l'année des « D ». C'est une
chienne de race, un « Pointer anglais », une chienne de
chasse (mon père avait envie de chasser mais il n'a pas
de permis). 

Elle est grande, blanche avec des taches marron.
Son poil est court, doux à caresser mais moins que celui
d'un chat. Elle a huit ans. On l'a depuis que c'est un
chiot. Quand elle est contente, elle remue la queue très
vite ! Elle aime bien les bâtons : elle décortique l'écorce.
Elle est très joueuse. Elle est bien dressée mais elle ne
répond pas à l'ordre « Couchée ! ». Elle est gentille, elle
ne mord pas, elle ne griffe pas, sauf quand elle est
contente et qu'elle saute sur moi. 

Je l'aime bien, ma chienne !

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur
les difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative
du texte de Gaël, « Les raies ».
Présentation de livre     :
Amandine : « Un chat comme moi » de Pascal Garnier.
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n°3, « Le livre de
Rémi » ; nous nous sommes entraînés à effectuer des
soustractions à retenue(s).


