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Sport

Troisième séance de Kinball avec Nathalie.

Nouvelles et lectures de brouillons

Côme a présenté ses empreintes, une main et un pied,
prises quand il avait quatre mois. Il conserve ce souvenir
de quand il était bébé dans sa chambre. C'est bizarre de
comparer l'empreinte de cette petite main et la mesure ac-
tuelle de sa main.
Côme nous a parlé de la croissance, de matériaux (ré-
sine), de math' (le temps, âge et date de naissance ; ho-
mothétie)...

Arthur a présenté la craie grasse qu'il a achevée pendant
les A.P.C., la voiture qui roule sur la route, sur fond de
verdure, par beau temps... 
Joyeux, chaleureux, calme... 
On accroche !

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Quand mon papy est parti au Brésil » - Maëly :
« Mes souris »
Nous avons élu le texte de Maëly pour la mise au point
collective de lundi.

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 Rémi :

La moto

Mes parents sont motards. Souvent, on fait des
balades jusqu'en Belgique. La destination la plus loin-
taine, je ne m'en rappelle plus, mais c'était à plus de cinq
cents kilomètres de Dunkerque. Mon père a une Yamaha
XJ 600, c'est sa cinquième moto, et ma mère une Suzuki
GPZ 500, un très vieil engin. Je monte derrière mon
père, avec mon blouson spécial, mon casque, mes bottes
et mes gants et je m'agrippe fortement. J'aime la sensa-
tion de la vitesse, la force de l'accélération, être directe-
ment à l'air... On a en moto des sensations qu'on n'a pas
dans une voiture ! Au début, j'avais un peu peur quand
ça penchait dans les virages, mais plus maintenant.

- Nous avons travaillé sur le genre et le nombre (MS, MP,
FS,FP)
Présentation de livre     :
Clémence : « Le méga-truc » de Céline Claire.
Enquête / interview     :
Suite à l'enquête de Sarah, son papa est venu passer plus
d'une heure dans la classe pour répondre à nos questions
sur le métier de scaphandrier. Il a aussi présenté les élé-
ments de sa tenue de plongée. Nous en ferons un docu-
ment pour le blog de l'école et nos correspondants.

Lectures de textes     :
Sarah : « En Espagne ».
Léa : « Les vacances à Paris ».
Lola : « Je déménage ».
Histoire     :
Nous avons terminé la petite frise historique pour bien se
mettre en tête les grandes périodes de l'histoire. 


