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Nouvelles et lectures de brouillons

Gaël a présenté de l'or qu'il a acheté à la frontière espa-
gnole quand il était à Cap Breton pendant les dernières
grandes vacances. Ce sont des paillettes qui sont conser-
vées dans le mélange d'eau et d'alcool d'un petit flacon. Ce
n'était pas très cher car la quantité est toute petite. 
Gaël nous a parlé de minéralogie et d'un métal, de géo-
graphie, de relation familiales, de commerce, des moyens
de transports...

Hugo a présenté son instrument de musique : la clarinette
qu'il a eue pendant les grandes vacances par son papy qui
en joue aussi. C'est un instrument en bois avec un système
de clés en métal. Neuf, ça coûte très cher ! Il prend des
cours avec le professeur de l'école de musique de Leffrin-
ckoucke. Il a aussi montré le livre pour apprendre. Puis il
nous a fait une démonstration.
Hugo nous a parlé d'un art (la musique), d'organologie
(la science des instruments de musique), de lutherie (leur
fabrication), de relations familiales, de matériaux (bois,
métal)...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « Les questions » - Erik : « Sur le Texel » - Ninon :
« A Branféré » - Abigaëlle : « Ma première balade avec
mon nouveau vélo ». 
Nous avons élu le texte de Ninon pour la mise au point
collective de jeudi.

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 de Corentin :

Mon bracelet brésilien

Hier, ma tante m'a offert un bracelet brésilien,
pour me faire plaisir, sans autre raison. J'ai fait un vœu,
mais c'est un secret, je n'ai pas envie de vous le dire !

Hier soir, je me suis couché avec mon bracelet au
poignet et je me suis endormi. Ce matin, en me réveillant,
je me suis aperçu que je l'avais perdu dans mon lit. Ça
voulait peut-être dire que mon vœu s'était réalisé ! Mais
j'étais un peu triste, où était-il passé ? Je l'ai retrouvé
sous mon dos, j'ai eu de la chance !

Mon père a fait un double nœud bien serré pour
que je ne le perdre plus.

Et mon vœu s'est  vraiment réalisé...

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur
les difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative
du texte de Maël, « Mes animaux de compagnie ».
Présentation de livre     :
Djadaoui : « Encore des histoires pressées » de Bernard
Friot.
Math' ensemble     :
Nous avons terminé la mise au propre de notre recherche
n°3, « Le livre de Rémi ».


