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Nouvelles et lectures de brouillons

Djadaoui a présenté sa nouvelle montre. Elle est pratique
parce qu'elle affiche les secondes. Elle peut servir de chro-
nomètre. Il peut s'en servir de réveil. Il l'a depuis un an.
Elle lui a été offerte, pas pour un anniversaire, juste pour
faire plaisir... 
Djadaoui nous a parlé de technologie (électronique), de
math' (outil de mesure du temps), de relations familiales,
d'histoire (les moyens de savoir l'heure : clepsydre, ca-
dran solaire, sablier, horloge mécanique)...

    

La clepsydre                                                Le cadran solaire
des grecs                                                               des romains

           

Sablier et horloge mécanique, fin du moyen-âge

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « Le Canada »

Travail personnel

- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres et de
correspondance personnelle.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînements en français et en mathématiques.

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Maëly :

Mes souris

J'ai deux souris : l'une qui s'appelle Noisette, qui
est blanche avec des taches marron, et l'autre qui s'ap-
pelle Blanche-Neige, qui est blanche avec des taches
noires. Je les ai depuis février 2015. Je suis allée les
acheter à l'animalerie. Il y en avait de toutes sortes : des
petites, des grosses, des bizarres... J'en ai vu deux qui me
plaisaient et je les ai choisies. En même temps, j'ai ache-
té une cage avec une roue et une petite maison. Ensuite,
je suis rentrée chez moi et je les ai prises dans mes
mains. Leurs petites pattes chatouillaient mes paumes. Et
je me suis dit : « Je les aime, mes petites souris ! » 

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte de Maël, « Mes animaux de compagnie ».
Présentation de livre     :
Corentin : « Toto, zéro plus zéro » 
Math' ensemble     :
Nous avons commencé la mise au propre notre recherche
n°3, « Le livre de Rémi ».
Lectures de textes     :
Corentin : « Je suis blessé ».
Amandine : « La surprise ».
Sarah : « Aux Sables d'Olonne ».
Gaël : « Quand je regarde ma table ».
Exposé     :
Amandine et Tiphaine ont présenté leur exposé sur les po-
neys. 
Correspondance     :
Travail sur les lettres personnelles.


