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Nouvelles et lectures de brouillons

Clémence a présenté de l'A.D.N. de banane qu'elle avait
fabriqué lors de sa visite au « PLUS » l'an dernier. Il faut
d e la banane écrasée, de l'alcool et du sel fin, qu'on mé-
lange dans un verre. 
Clémence nous a parlé d'une science (biologie, géné-
tique), d'alimentation, de géographie locale (le « PLUS »
à Cappelle-la-Grande), de chimie, de math' (mesures mi-
croscopiques)...

L'Acide DésoxyriboNucléique, plus souvent appelé  ADN est
ce qui code tous les caractères d'une espèce (forme du corps,
couleur des yeux, des cheveux, etc.). C'est un peu comme le
mode  d'emploi  d'un  organisme.  Chez  l'être  humain,  comme
chez toutes les espèces animales et végétales, chaque cellule
contient un noyau, qui contient lui-même plusieurs molécules
d'ADN. Les molécules d'ADN s'enroulent sur elles-mêmes pour
former des chromosomes.

Erik a présenté un « planisphère des dinosaures »... avec
quand même ce problème qu'en raison de la dérive des
continents, le planisphère de l'époque des dinosaures de-
vait être un peu différent ! C'est donc pour montrer à quel
endroit on a retrouvé les fossiles.
Erik nous a parlé de géographie (la croûte terrestre, la
dérive des continents), de la préhistoire, de paléontologie,
de math' (échelle de la carte, mesure du temps)...

Lectures de brouillons de textes  :
Abigaëlle : « Ma mamie a été médaillée » - Maëly : « Je
nettoie la cage de mes souris »
Nous avons élu le texte de Maëly pour la mise au point
collective de jeudi.

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 Rémi :

Une injustice

Ce que je trouve injuste dans le football, c'est que
dès qu'un joueur célèbre d'un grand club tape dans un
ballon, il gagne des sommes d'argent astronomiques.
Alors que des gens inconnus qui font très bien leur tra-
vail en gagnent mille fois moins ! Je ne suis pas sûr que
la plage de Malo serait aussi propre si elle était nettoyée
par ces footballeurs ! Moi, je voudrais être joueur pro-
fessionnel de handball, mais pas pour l'argent, juste pour
le plaisir !

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du
texte de Maël, « Chez Rémi ».
Présentation de livre     :
Lou : « La grève de la vie » d'Amélie Couture.
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche n° 4 sur les « pyra-
mides de carrés » d'Ethan.


