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Nouvelles et lectures de brouillons

Léa a présenté une dent de crocodile. Dans une grotte,
quand elle était petite, elle a dû jouer à faire des fouilles et
elle avait trouvé cette dent.
Arthur a signalé que contrairement à nous, les dents des
crocodiles repoussent si elles cassent.
Léa nous a parlé de biologie animale, de relations fami-
liale, de minéralogie, d'archéologie (paléontologie s'il
s'agit des animaux de l'époque des dinosaures)...

Amandine a présenté une poupée de porcelaine qu'elle a
depuis un an, après le décès de sa mamie qui avait une
grande collection de poupées anciennes. Quand sa mamie
a senti qu'elle allait mourir, elle en a donné une à chacune
de ses petites filles... Elle a donc une grande valeur affec-
tive. 
Amandine nous a parlé d'un matériau (la porcelaine),
d'histoire (les jeux et les loisirs, leur évolution dans le
temps), de relations familiales, de math' (homothétie,
échelle), des sentiments et des souvenirs...

Lectures de brouillons de textes  :
Maël : « Le foot » - Sarah : « Lou chez moi »

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 Sarah :

La profession de ma maman

Ma maman travaille au « Cottage », sur la Place
de la République. Son patron a des logements qu'il loue.
Elle est au secrétariat ou à l'accueil. Elle envoie des
courriers aux locataires. Elle reçoit les appels ou les
lettres des gens qui ont des problèmes dans leur maison,
par exemple s'ils ont une fuite d'eau ou si leur chauffage
ne fonctionne plus. Elle aime beaucoup ce travail. Je suis
contente pour elle parce qu'elle est heureuse dans son
métier.

- Nous avons complété la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du
texte de Maël, « Chez Rémi ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4 sur les « pyra-
mides de carrés » d'Ethan.


