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Nouvelles et lectures de brouillons

Gabrielle a présenté les tickets d'entrée à Nausicaa, à
Boulogne-sur-Mer, et le plan. Elle y est allée avec sa pe-
tite sœur et ses parents. Ce qu'elle a préféré, c'est le bassin
des raies, car elle a pu les toucher. Elle a été impression-
née par les requins et les poulpes. Comme souvenir, elle a
acheté le « kit de pirate » (sabre, pistolet, chapeau, ban-
deau, gourde, pièces d'or...) et sa sœur une petite sirène
qui s'illumine.
Gabrielle nous a parlé de biologie animale marine, de
géographie, de math' (prix des entrées ; 16,55 € pour les
adultes et 9,65 € pour les enfants ; échelle du plan),
d'histoire (les pirates), de matériaux (métal et verre des
aquarium...

Maëly a présenté la décoration qu'elle a imaginé pour le
mariage de sa mamie paternelle samedi dernier. Elle y a
collé le petit mot qu'elle avait écrit pour mettre dans dans
la boîte « Pour les mariés », un des ballons de la fête...
Elle a pleuré pendant la cérémonie à la mairie parce
qu'elle était émue !
Maëly nous a parlé de la cérémonie du mariage (à la
mairie, et pour les gens qui pratiquent une religion, à
l'église, au temple, etc.), du temps qui passe (l'âge des
gens), des émotions, de matériaux (caoutchouc du ballon,
métal précieux des alliances)...

Lectures de brouillons de textes  :
Arthur : « La lettre » - Erik : « Le travail de mon papa » 

Nous avons élu le texte d'Arthur pour la mise au point col-
lective de 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 de Lola :

Mon chien va mourir

Mon chien Tao va mourir, parce qu'il est très
vieux, même s'il n'a pas de maladie particulière. Je
n'étais pas encore née quand il est arrivé à ma maison. Il
ne lui reste plus beaucoup d'énergie, même s'il sait en-
core marcher. C'est peut-être dû à sa race fragile, c'est
un dalmatien. Je suis très triste. 

En plus, il est aveugle. Du coup, à chaque fois
qu'il se déplace, il se cogne à tous les obstacles, surtout
dans les escaliers, et il se fait mal. Donc à chaque fois
qu'il faut qu'il aille manger, ou faire ses besoins, ou aller
dormir sur son tapis de laine, on doit le diriger.

Quand il sera mort, on l'enterrera dans le jardin,
et on achètera peut-être un chat qui s'appellera Marcel.

J'aime mon chien ! C'est sûrement dur pour lui,
et donc pour nous aussi quand on imagine ce qu'il vit...

- Nous avons continué la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du
texte de Maël, « Mes animaux de compagnie ».
Présentation de livre     :
Erik : « Le loup qui voulait faire le tour du monde »
d'Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier.
Expression corporelle     :
Suite du travail sur la chanson de Paolo Conte, « It's won-
derfull » (vrai titre : « Via con me »). Nous avons com-
mencé à réfléchir à la « mise en chorégraphie »...


