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Nouvelles et lectures de brouillons

Lana a présenté une balle odorante qui sent la mûre, dé-
corée d'un visage, qu'elle a eue pour son anniversaire.
Lana nous a parlé d'un matériau (le plastique, fabriqué
avec du pétrole, et donc chimie), de géométrie (une
sphère), d'un sens (l'odorat)... 

Amandine a présenté la craie grasse qu'elle a achevée
pendant les A.P.C., qui représente son jardin, avec le pota-
ger, la balançoire, la cabane...  
« Figuratif, amusant, joyeux, végétal, paisible, chaud, co-
loré, estival, odorant (ça sent la verdure), musical (chants
d'oiseaux, feuillages des arbres), profond (plusieurs
plans... »
On accroche !

Lectures de brouillons de textes  :
Eric : « La Terre » - Tiphaine : « Ma maison » - Sarah :
« J'aurai un nouveau lapin »
Nous avons élu le texte de Sarah pour la mise au point de
mardi.

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

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte d'Arthur :

La lettre

Hier soir, j'ai commencé une lettre pour Térence,
un ancien élève de l'école qui a déménagé en Nouvelle
Calédonie, à plus de vingt heures d'avion d'ici, car ses
parents ont trouvé du travail là-bas. La Nouvelle Calédo-
nie est à l'antipode de la France, près de l'Australie.
J'étais triste quand il est parti, car c'était l'un de mes
meilleurs amis.

Il va bientôt venir nous voir, Antoine, Rémi, Maël
et moi. Il arrivera le 10 décembre et il restera jusqu'à la
fin des vacances de Noël. J'espère qu'il viendra nous voir
jouer au hockey ! C'était le plus fort de l'équipe, apprécié
par tout le monde.

Dans ma lettre, je lui donne des nouvelles des co-
pains, de l'école... On discute souvent sur Skype, mais
j'espère que cette fois, il me répondra par courrier !

- Nous avons écrit des phrases d'entraînements sur les dif-
ficultés travaillées sur la feuille des remarques (texte de
Maël).
Présentation de livre     :
Gabrielle : « La famille Cerise – Gare aux canards » de
Pascal Ruter.
Contrôles     :
Table + 6, conjugaison du verbe faire au passé-composé,
dictée préparée, correction des opérations.
Lectures de textes     :
Corentin : « Un chat dans le moteur ».
Abigaëlle : « Mon stage de danse moderne jazz ».
Côme : « Les vacances ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4, « Les pyra-
mides de carrés d'Éthan ».
Conférence     :
Fin du travail sur la conférence de Ninon sur les sous-ma-
rins. Nous avons regardé le « C'est pas sorcier » qui leur
est consacré.
Conseil     :
- Bilans et nouveaux plans de travail ;
- lecture des deux lois de la classe ;
- plannings pour la semaine du 10 au 14 octobre,
- élection du texte de la semaine du 10 au 14 octobre : « L
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.
Arts plastiques / correspondance.


