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Nouvelles et lectures de brouillons

Clémence a présenté la craie grasse qu'elle a faite pendant
les A.P.C. 
« Ensoleillé, végétal, chaud, joyeux, odorant, goûteux... ».
On accroche !

Ninon a présenté un « Pop-up » sur Versailles que lui ont
acheté ses grands parents quand ils sont allés visiter le
château du roi Louis XIV. On y voit l'entrée du château,
les jardins, la chambre du roi, etc.
Ninon nous a parlé d'histoire moderne, de géographie,
d'architecture et de métiers, de personnages célèbres, de
relations familiales...
=> Ninon fera une conférence sur le château de Ver-
sailles.

Lectures de brouillons de textes  :
Côme : « Les grottes » - Rémi : « Quand je vais aller chez
Arthur » - Léa : « Mon papa a sauvé un caméléon »
Nous avons élu le texte de Léa pour la mise au point de
mardi.

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 Tiphaine :

Un beau travail

Fatima, une copine de ma maman, est ensei-
gnante. Elle s'occupe des « décrocheurs » du collège, ces
élèves qui ont de grandes difficultés. Fatima donne des
cours à Calais, Capelle, Gravelines... c'est un travail très
difficile, car parfois elle rentre tard, elle a beaucoup de
corrections à faire, et les élèves sont assez durs. Elle tra-
vaille toute seule car son mari Hocine est en retraite.
Mais c'est un beau métier, je trouve, et j'aimerais faire de
même quand je serai plus grande...

- Nous avons lu la réponse sur la Nouvelle Calédonie au
texte d'Arthur « La lettre » et la ré-écriture de M. Guer-
rien.
Présentation de livre     :
Lola : « Les arbres de la vie » de Giorda.
Contrôles     :
Table + 7, conjugaison du verbe faire au passé-composé,
leçon n° 2 sur les types de reproduction et d'alimentation
des animaux, dictée préparée, correction des opérations.
Lectures de textes     :
Ninon : « Une journée à Saint-Nazaire ».
Corentin : « Stage de foot ».
Abigaëlle : « Mon stage de danse moderne jazz ».
Hugo : « Ma compétition de karaté ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4, « Les pyra-
mides de carrés d'Éthan ».
Conseil     :
- Bilans et nouveaux plans de travail ;
- lecture des deux lois de la classe ;
- plannings pour la semaine en deux parties, de part et
d'autre des vacances du 17 octobre au 4 novembre,
- élection du texte de la semaine du 17 octobre au 4 no-
vembre : « Chez Rémi » de Maël.
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.


