
ALBUM DE VIE – CE2-CM1 – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – JEUDI 6 OCTOBRE - 26

Sport

Quatrième séance de Kinball avec Nathalie.

Nouvelles et lectures de brouillons

Eric a présenté des fossiles : sur l'un,
on voit une marque de coquillage,
l'autre est une ammonite. C'est sa ma-
mie qui les lui a offerts. Un fossile est
l'empreinte de pierre d'une plante ou
d'un animal disparu dans la préhistoire.

Eric nous a parlé de géographie, de géologie, de la pré-
histoire, de minéralogie, de relations familiales, de math'
(géométrie : la spirale dans la coquille des gastéropodes,
mesure du temps qui passe)...

Sarah a présenté sa silhouette, découpée dans du papier
noir par quelqu'un qui proposait ce type de portrait, à
Montmartre (Paris), quand elle y est allée avec ses grands
parents pour son anniversaire. Elle a aussi montré des
photos de Montmartre avec le Sacré-Coeur.
Sarah nous a parlé de relations familiales, de géographie,
d'histoire et d'arts, des édifices religieux, de math' (homo-
thétie entre portrait découpé et la mesure réelle)...

     

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Le trophée » - Maël : « Le foot »
Nous avons élu le texte de Clémence pour la mise au
point collective de lundi.

Travail personnel

- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres.
- Travail pour les conférences et la correspondance.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînements en français et en mathématiques.

Travail collectif / coopératif

Présentation de livre     :
C : « L » de C
Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Ninon :

Branféré

Pendant les vacances d'été 2016, je suis allée à
Branféré en Bretagne. C'est un parc animalier avec aussi
des attractions. J'ai vu beaucoup d'animaux : des pandas
roux, des rhinocéros, des girafes, des zèbres... J'y suis
restée une journée entière.

Le matin, j'ai assisté à un spectacle ornitholo-
gique avec des cigognes, des faucon, une chouette, des
ibis, des pélicans... Un faucon est passé à ras de ma tête !
D'ailleurs, le dresseur nous avait conseillé de cacher la
nourriture ! 

A midi, nous avons pique-niqué.
A la fin de la journée, nous sommes allés au

« Parcabout », où je me suis bien amusée sur des filets
suspendus et dans un labyrinthe de filets.

Quand même... Je me suis dit que tous ces ani-
maux étaient censés être dans ma nature. Mais s'ils sont
dans un zoo, c'est sans doute qu'ils sont menacés.

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Maël, « Mes animaux de compagnie ».
Math' ensemble     :
Nous avons commencé notre recherche n° 4 : « Les pyra-
mides de carrés d'Ethan ».
Lectures de textes     :
Corentin : « Le foot ».
Côme : « Le mariage de ma cousine ».
Arthur : « L'allergologue ».
Léa : « Mon chat ».
Conférence     :
Ninon a présenté sa conférence sur les sous-marins.


