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Sport

Cinquième séance de Kinball avec Nathalie.

Nouvelles et lectures de brouillons

Côme a présenté un livre intitulé « Le livre de Côme »
parce qu'il raconte sa vie. Il commence par une photo
d'échographie ! Puis il continue avec des photos de bébé,
ses premiers dessins, une tâche sur une page soigneuse-
ment datée, l'étiquette de son casier à la crèche, etc. A
chaque anniversaire, il y a un petit mot. Sa photo préférée
est celle prise au travail de sa mère, dans une nacelle
E.R.D.F. ! Quand il le feuillette, il est toujours ému...
Côme nous a parlé de math' (croissance, mesure du temps
qui passe), de biologie animale (la reproduction des
mammifères)...

Amandine a présenté l'ocre en grand format qu'elle avait
achevée pendant les A.P.C. avant les vacances. On y voit
des montagnes, ou un désert... impression qui pourrait être
accentuée en y ajoutant la silhouette d'un petit chameau.
« Chaud, sablonneux, sec, ensoleillé, désertique... »
On accroche !

Correspondance     :
Nous avons ouvert l'enveloppe reçue ce jour, avec la réponse
à notre première lettre collective. Du travail en perspective
pour répondre aux questions qui nous sont posées !

Lectures de brouillons de textes  :
Sarah : « Ma compétition de gym' » - Tiphaine : « J'aime
l'école » - Gaël : « Mon anniversaire » - Clémence : « Le
rêve » - Abigaëlle : « Le premier jeudi des vacances ».
Nous avons élu le texte de Gaël pour la mise au point col-
lective de vendredi.

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     :
Maël : « La guerre des blocs – Prisonniers de l'Ender »
(Mine craft) de Liam O'Donnell. 
Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Maëly :

Le nettoyage

Je nettoie la cage de mes souris Noisette et
Blanche-Neige avec plaisir à peu près trois fois par moi,
ça ne me dégoûte pas. J'aime qu'elles soient propres
quand je les prends sur moi. Ma mère m'aide. Je change
leur paille. Je lave leur roue et leur maisonnette avec de
l'eau et du savon. Je mets de la nourriture dans leur petit
pot, un mélange de graines avec du maïs et du tournesol
qu'on achète en sachets au grand magasin. Mais avant
de nettoyer, il faut déjà les attraper ! Et ensuite éviter
qu'elles fassent des crottes partout ! Heureusement, elles
ne se sauvent pas... sauf une fois où l'une d'elles a failli
courir sous le réfrigérateur ! J'aime mes deux souris !

- 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     :
Gaël : « Le ski ».
Corentin : « Un nouveau chat aujourd'hui ! ».
Maëly : « Le soir ».
Hugo : « L'école ».
Conférence     :
Sarah a présenté sa conférence sur la Tour Eiffel.


