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Nouvelles et lectures de brouillons

Abigaëlle a présenté la craie grasse qu'elle a achevée jeu-
di dernier en A.P.C. 
« Chaud, ensoleillé, végétal, joyeux, fleuri, estival, parfu-
mé, agréable, humide... ».
On accroche !

Lola a présenté des pièces de monnaie en Francs (la mon-
naie qu'on utilisait en France avant la mise en service de
l'Euro, le 1er janvier 2002). Elles ont été conservées pré-
cieusement par sa mamie, comme souvenir du temps pas-
sé. 
Lola nous a parlé de math' (change entre F et €, 1€ =
6,56 F), d'histoire (passage du troc à la monnaie), d'un
matériau (le métal), de relations familiales, du temps qui
passe, de géographie, de la « numismatique »...

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Mon vendredi soir chez Gabrielle »  

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

Présentation de livre   
Gaël : « Le mystérieux chevalier » (« Cabane Magique »)
de Marie Pope Osborne.
Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Clémence :

Le trophée

J'ai un trophée ! Je l'ai gagné à La Licorne, il y a
deux ans. J'adore participer à des concours. J'étais la
première !

Il fallait avoir la coiffure la plus bizarre. J'avais
les cheveux en l'air. Ils tenaient avec des fils de fer entor-
tillés. C'est ma maman qui m'avait coiffée à la maison, et
elle m'avait accompagnée. 

Il y avait beaucoup de participantes mais j'étais
la seule enfant. Certaines concurrentes avaient des
pinces à linge, des perruques roses, des paillettes... Dans
le jury, il n'y avait qu'une personne, une dame du club de
danse de ma mère.

J'ai bien aimé ce concours qui avait duré une
heure. Le trophée est une grande coupe en plastique ar-
genté qui ressemble à du métal. Je le garde dans ma
chambre.

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte d'Arthur, « La lettre ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4 sur les « pyra-
mides de carrés » d'Ethan.
Lectures de textes     :
Sarah : « Mon week-end à Paris ».
Léa : « Quand je suis allée à Agadir ».
Tiphaine : « La rentrée ».
Sulyvan : « Au zoo ».
Exposé     :
Arthur a présenté son exposé sur la Seconde Guerre Mon-
diale en France.  Nous avons complété une fiche puis regar-
dé le « C'est pas sorcier » sur le débarquement du 6 juin
1944 en Normandie.
Conférences     :
Travail collectif sur la façon de remplir les grilles de
brouillons de conférences.


