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Nouvelles et lectures de brouillons

Arthur a présenté l' « ocre » en grand format qu'il a ache-
vée lors de la dernière séance d'A.P.C. Il a expliqué à la
classe ce que sont les ocres en montrant la boîte qu'on uti-
lise (des minéraux, des « terres » de différents pays). En le
regardant, il a l'impression de se promener sur des mon-
tagnes.
« Chaud, ensoleillé, entre abstrait et figuratif, joyeux... ».
On accroche !

Sarah a présenté une lampe étrange : c'est un mélange
d'eau, d'une peinture spéciale et de paillettes qui devient
lumineux quand on le secoue ! Mais ça ne fonctionne que
dans le noir complet, et ça donne une lumière bleu tur-
quoise...
Sarah nous a parlé de chimie, de math' (le temps que ça
éclaire, les quantités des matières mélangées)...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Au parc de Malo ».
Ce texte fera l'objet de la mise au point collective de mer-
credi.

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 de Sarah :

J'aurai un nouveau lapin

Pour mon anniversaire, j'aurai un lapin. Co-
quette, ma lapine adorée, que j'aimais tant câliner, qui
était si douce, est morte un soir alors qu'elle mangeait
une grosse salade. On l'a enterrée sur la plage. Elle était
paralysée des pattes arrières. Pour m'aider à oublier ma
peine, pour me consoler de ma tristesse, j'en aurai un
nouveau. Je ne sais pas comment il sera mais j'ai hâte !
Je vais l'appeler Cookie. Mais à chaque fois que je verrai
la mer, je repenserai à Coquette...

Aquarelle d'Albrecht Dürer (1471 - 1528)

- Nous avons complété la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du
texte d'Arthur, « La lettre ».
Présentation de livre     :
Hugo : « Le secret de Léonard de Vinci » (« Cabane ma-
gique ») de Marie Pope Osborne.
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4 sur les « pyra-
mides de carrés » d'Ethan.


