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Nouvelles

Amandine a présenté des affaires de quand elle était bé-
bé, que sa mère a conservé et qu'elle lui donnera quand
elle sera plus grande : un faire-part de naissance, un petit
bonnet, un petit bracelet, une petite pince et son premier
pyjama. Voir tout ça nous rappelle qu'on a été des bébés,
ça nous émeut... Quand on porte un bébé, ça nous touche,
car c'est fragile et on a un peu peur...
Amandine nous a parlé de biologie (la reproduction),
d'un matériau (le coton du petit bonnet), des souvenirs et
d'émotions, de math' (poids, taille, année, heure, âge)...

Lectures de brouillons de textes  :
Charline : « Mes animaux » - Sarah : « Le travail de mon
papa » - Sulyvan : « A Dennlys-Parc » - Clémence : « Le
stage de danse classique » - Nous avons élu le texte de Sa-
rah pour la mise au point de demain.

Travail personnel

- Ecriture et recopie de textes libres.
- Nous avons continué notre recherche math' personnelle
n°1, en géométrie. Quelques-uns ont terminé et commen-
cé une deuxième.
- Entraînement math' n°1.

Travail collectif / coopératif
Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Hugo :

Trop d'idées !

Là, vendredi 2 septembre, je regarde autour de
moi, tout le monde est au travail, pas un bruit... Je dé-
borde d'idées de futures recherches mathématiques, de
textes, de choses à présenter aux « Nouvelles »... Vrai-
ment trop d'idées, et je ne sais pas laquelle choisir...
Mais dix minutes après, oh la la... Peut-être que j'ai été
distrait, ou fasciné par un vol d'oiseaux, ou peut-être
qu'il y a eu un court-circuit dans ma tête trop pleine, ou
alors un grand coup de vent à tout chassé de mon cer-
veau... Ça m'agace, car je n'ai plus d'idée, vraiment
plus... J'en ai marre !

- Nous avons écrit en dictée coopérative un fragment du
texte de Sulyvan, « Une chute en colonie ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche math' collective n°1,
« Les billes d'Erik ».
Lectures de textes     :
Clémence : « Monaco ».
Lola : « En Bretagne ».
Hugo : « Trop nulles, les vacances ! ».
Gaël : « Ma première randonnée dans les Pyrénées ».
Exposé     :
Nous avons vu tous ensemble comme préparer une fiche
d'exposé, sur un sujet choisi en commun : Monaco (suite à
la lecture du texte de Clémence).
Arts plastiques     :
Nous avons travaillé à la couverture personnalisée de nos
cahiers d'oeuvre.


