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Sport

Cinquième séance de Kinball avec Nathalie.

Nouvelles et lectures de brouillons

Sarah a présenté les chauves-souris qu'elles a faites avec
sa mamie pour Halloween, à partir d'assiettes et de rou-
leaux en carton. Elles serviront de décorations pour mettre
aux fenêtres le jour de cette fête. 
Sarah nous a parlé de loisirs créatifs, de relations fami-
liales (mamie), des fêtes traditionnelles (Halloween), de
biologie animale (la chauve-souris), de recyclage, de ma-
tériaux, de chimie (la peinture)...

Amandine a présenté les objets en pâte « Fimo » (achetée
à Pickwick) créés par sa maman : la fée clochette, un pot à
crayons, des bébés, un porte-photo. La pâte est moulée ou
modelée, puis mise au congélateur, puis démoulée, puis
cuite au four, puis décorée avec de la peinture et vernie.
Amandine en fait aussi... Ce objets sont soit exposés, soit
offerts
Amandine nous a parlé de loisirs créatifs, d'un matériau,
de math' (temps, mesure, température du congélateur et
du four, homothétie entre le bébé modelé et un vrai
bébé...)...

     

Lectures de brouillons de textes  :
Tiphaine : « Le travail de la copine de ma maman »
Ce texte servira pour la mise au point collective de lundi.

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

Présentation de livre     :
Léa : « La petite fille aux allumettes » d'Andersen.
Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Maël :

Chez Rémi

Dimanche, je suis allé chez Rémi qui m'avait in-
vité, juste pour le plaisir. Il y avait aussi Antoine et Ar-
thur. Nous avons joué à des jeux vidéo dans lesquels
nous avons fait trois courses. Au goûter, nous avons
mangé un gâteau au chocolat. 

Après, nous sommes allés à la plage, pour un
concours de sculptures de sable. Arthur et Rémi ont ima-
giné un circuit pour les voitures, Antoine et moi, nous
avons sculpté une tête dans une montagne. Le juge était
la maman de Rémi, mais finalement, nous avons préféré
nous grouper pour une construction tous ensemble, un
stade de foot. Au retour, nous avons joué à cache-cache
dans la maison. 

Je me suis bien amusé et je ne suis rentré chez
moi qu'en fin d'après-midi.

- Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les diffi-
cultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte de
Maël, « Mes animaux de compagnie ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4 : « Les pyra-
mides de carrés d'Ethan ».
Lectures de textes     :
Arthur : « Les métiers que je voudrais exercer ».
Corentin : « Mon papa à l'hôpital ».
Sarah : « Mon papa à Marseille ».
Léa : « Mes vacances à Belle-Île-en-Mer ».


