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Nouvelles et lectures de brouillons

Amandine a présenté un crayon qu'elle a acheté à Denn-
lys Parc, avec une tortue qui est la mascotte du parc d'at-
tractions. Elle avait choisi ce souvenir plutôt qu'un jouet,
pour qu'il soit utile...
Amandine nous a parlé de géographie locale, des moyens
d'écriture (qui ont varié pendant l'histoire : « calame »,
plume d'oie, plume de métal, stylos, ordinateurs...), de
commerce... 

Tablette (antiquité), écriture cunéiforme

Lana a présenté une coquille d'huître qu'elle a trouvé dans
le poulailler de son papy. 
Lana nous a parlé de biologie animale marine, d'une es-
pèce d'animaux (les mollusques, des bivalves à deux co-
quilles, les gastéropodes à une seule coquille, comme les
escargot), de l'alimentation des oiseaux (qui doivent pico-
rer des minéraux pour broyer les aliments dans leur esto-
mac), de math' (la croissance, qu'on voit aux « lignes »
sur la coquille)...

Lectures de brouillons de textes  :
Rémi : « La moto » - Maël : « Mes animaux de compa-
gnie » - Clémence : « Mon poisson ».
Nous avons élu les textes de Rémi et Maël pour les mises
au point collectives de jeudi et 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 d'Abigaëlle :

Ma chienne

J'ai une chienne qui s'appelle Jasmine. Elle porte
ce nom parce qu'elle est née l'année des « J ». Elle a
deux ans et demi, je l'ai depuis le 23 avril 2014. 

Elle est très douce et très gentille... mais ça dé-
pend avec qui ! Elle n'est pas très sympathique avec moi :
quand je veux lui faire un bisou, même tendrement, elle
grogne ! En revanche, mes parents peuvent faire des bi-
sous, des câlins, la prendre par le museau... elle ne
grogne pas ! J'espère que je pourrai faire de même un
jour. Mais pour l'instant, je suis triste, un peu vexée, et
même un peu jalouse. Je trouve que ce n'est pas juste ! 

Je suis pourtant contente d'avoir une chienne.
Elle est gentille quand même et je l'aime !

Chien affectueux !

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


