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Nouvelles et lectures de brouillons

Arthur a présenté quelques uns des légumes et des fruits
qu'on récolte en automne : des épis de maïs, des pommes
de terre, une betterave (sucrière ou fourragère ?), des noix
et des noisettes.   
Arthur nous a parlé de biologie végétale, d'alimentation,
d'histoire (utilisation de la betterave pour fabriquer du
sucre à partir du règne de Napoléon 1er), de math'
(poids)...

Hugo a présenté son « bozo-bozo », une sorte de casse-
tête qu'il avait eu au marché de Noël de Lille. Il y a une
astuce pour faire en sorte qu'en le frottant, l'hélice tourne
et change de sens (en fonction de la pression du pouce ou
de l'index).
Hugo nous a parlé de physique, d'un matériau (le bois,
donc de biologie végétale), des fêtes traditionnelles, de
géographie locale, de math' (vitesse de l'hélice, rota-
tion...)...

Lectures de brouillons de textes  :
Sarah : « Le travail de ma maman »
Nous mettrons ce texte au point demain.

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 Léa :

Le sauvetage du caméléon

Aux Comores, quand j'avais six ans, nous avons
vu un caméléon sur un arbre, dans la cour de la maison
de mon papy, où nous logions quand nous étions là-bas.
Il était vert et mesurait une quinzaine de centimètres.

Il avait des fourmis plein la bouche ! Mon papa a
pris une épingle et il a retiré les fourmis une par une.Et
comme il était sauvé, le caméléon nous a suivi dans la
maison, mon papa et moi. On lui a donné de la salade à
manger. 

On n'a pas pu l'emmener parce qu'on voyageait
en avion, mais j'aurais bien aimé ! Il est resté dans la
maison de mon papy, et depuis, je l'ai revu sur une vidéo.

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte de Maël : « Chez Rémi ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4 sur les « pyra-
mides de carrés » d'Ethan.
Lectures de textes     :
Corentin : « Ma soeur ».
Maëly : « Le travail de mon père ».
Abigaëlle : « Sur un beau chemin... ».
Erik : « La fête ».
Exposé     :
Hugo a présenté son exposé sur le fort de Brescou (Cap
d'Agde). Nous avons ensuite complété une fiche sur Vauban
et les anciennes fortifications de Dunkerque.
Arts plastiques     :
Graphismes, craies grasses et pastels.


