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Nouvelles et lectures de brouillons

Côme a présenté un livre documentaire sur la mer et ses
animaux, « Mers et océans ». C'est un superbe « pop-up »
avec une double page par type de fond marin, par exemple
« récifs coralliens », « obscurité des grands fonds »... Sa
page préférée est celle des récifs coralliens
Côme nous a parlé de géographie, de biologie animale
marine et végétale, d'une science (l'océanographie)...

Sarah a présenté la robe qu'elle a réalisée au club à Fort-
Mardyck, en poterie peinte (terre synthétique qui sèche et
durcit toute seule)... Chaque séance a un thème. La der-
nière fois, elle a fait un tipi d'indien...
Sarah nous a parlé de géographie, d'un matériau, d'un
métier (styliste), de math' (échelle, homothétie entre la
robe et Sarah)... 

Lectures de brouillons de textes  :
Lola : « Mon chien va mourir » - Djadaoui : « Mon chat »
Nous avons élu le texte de Lola pour la mise au point 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 de Maël :

Mes animaux de compagnie

J'ai deux poissons. Il y a un noir et un orange...
et pourtant, on appelle ça des poissons rouges ! Ils vivent
tous les deux dans le même aquarium. Je leur donne à
manger deux fois par jour, le matin et le soir, un genre
de petites paillettes. Je les ai depuis deux ans. Je les
aime, même si on n'a pas avec des poissons la même
communication qu'avec un chien ou un chat.

Bientôt, mes parents vont m'acheter sur un site
Internet un caméléon et un chien. Le chien sera un Gol-
den Retriever. Je ne sais pas encore comment je vais les
appeler. Je suis curieux de voir le changement de cou-
leur du caméléon... surtout si je le pose sur un motif à
rayures ou à carreaux !

- Nous avons écrit des phrases d'entraînements sur les dif-
ficultés travaillées sur la feuille des remarques (texte de
Gaël).
Présentation de livre     :
Côme : « L'Iliade et l'Odyssée » (d’après Homère).
Contrôles     :
Table + 5, conjugaison des verbes être et avoir au passé-
composé, dictée préparée, correction des opérations.
Math' ensemble     :
Nous avons terminé notre recherche n° 3 sur les pages du
livre de Rémi. 
Lectures de textes     :
Sarah : « Mon papy et ma mamie en Normandie ».
Sulyvan : « Le travail de mon beau-père ».
Tiphaine : « Ma famille ».
Arthur : « Le musée du bois ».
Conseil     :
- Lecture des deux lois de la classe ;
- plannings pour la semaine du 3 au 7 octobre,
- élection du texte de la semaine du 3 au 7 : « L
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.


