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Nouvelles et lectures de brouillons

Tiphaine a présenté un livre sur les châteaux de la Loire,
que sa maman possède depuis qu'elle est petite. Il y a une
carte de tous les châteaux. Celui qu'elle préfère, c'est celui
de Chambord, le « pavillon de chasse » du roi François 1er.
Elle a aussi visité un château ailleurs, en Dordogne.
Tiphaine nous a parlé d'histoire, de géographie, de maté-
riaux, de personnages célèbres, de math' (la durée du
règne des rois, le temps passé depuis), d'architecture (et
donc d'un métier)...

Charline a présenté la craie grasse qu'elle a terminée hier
pendant les A.P.C. Elle a voulu représenter un endroit du
jardin potager de son papy, celui où il y a des citrouilles.
« Ensoleillé, végétal, joyeux, chaleureux, goûteux et odo-
rant (la soupe à la citrouille et la terre du jardin quand il
pleut), étonnant (une énorme citrouille pousse à partir
d'une petite graine)... »
On accroche !

Lectures de brouillons de textes  :
Maël : « Chez Rémi » - Tiphaine : « Ma fierté vendredi
soir » - Maëly : « Mon chat » 
Nous avons élu le texte de Maël pour la mise au point col-
lective de vendredi.

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 Lana :

Au parc de Malo

Je suis allée au parc de Malo avec ma mère,mes
sœurs Eden et Jade, une copine de ma mère et ses en-
fants. On y a rencontré Lorik et sa sœur qui venaient
juste d'arriver.

Je suis allée voir plein de poissons à l'aquarium
du parc. J'y vais souvent parce que ça m'intéresse beau-
coup, et ça me donne une sensation de calme. J'ai regar-
dé une anguille, un poisson clown, des tortues, des raies,
des drôles de poissons à la fois gros et plats... Il y avait
un poisson mort, les gens de l'aquarium ont dit qu'ils al-
laient l'enlever.

Dans la mare du parc, il y avait des canards. Je
les ai regardés, et surtout les canetons qui sont si mi-
gnons...

- Nous avons fait un travail sur les temps (passé, présent,
futur), suite à une difficulté rencontrée pendant la dictée
coopérative du texte d'Arthur, « La lettre ».
Présentation de livre     :
Lana : « L'enfant éléphant » de Rudyard Kipling.


