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Nouvelles et lectures de brouillons

Tiphaine a présenté son « journal de bébé », avec des
photos d'elle-même, de ses parents et grands parents, de
ses « doudous », et des mots de sa maman. Ça fait drôle à
regarder : 
Tiphaine nous a parlé de biologie animale (reproduction,
croissance), de math' (croissance et mesure du poids, de
la taille), de généalogie, des émotions qu'on peut avoir en
pensant au fait d'être né, fruit du hasard des rencontres
de nos parents, grands-parents, ancêtres, etc.

Gaël & Hugo ont présenté le cristal de sel qu'il ont fait
grossir un peu à la fois en remettant de l'eau très salée
dans le verre à chaque récréation. Chose étrange : le cris-
tal s'est formé sur le support de la ficelle, en haut, et non
pas sur la ficelle plongée dans l'eau ! Hypothèse : l'eau est
montée dans la ficelle ? Mais l'eau peut-elle monter, alors
que normalement, elle coule toujours vers le bas ? On le
vérifiera par une expérience...
Gaël & Hugo nous ont parlé de minéralogie (le sel est
une roche), de chimie (la dissolution du sel dans l'eau,
l'évaporation qui permet de retrouver le sel solide)...

Lectures de brouillons de textes  :
Erik : « Mon frère veut être pompier » - Lou : « Cassel » -
Côme : « L'anniversaire » - Clémence : « Clémence l'en-
quêteuse et la banane voleuse » - Abigaëlle : « La fête ».
Nous avons élu le texte de Clémence 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 Gaël :

Mon anniversaire

Pendant les vacances, j'ai fêté mon neuvième an-
niversaire, le jeudi 27 octobre, alors que normalement,
c'était le jeudi de la rentrée, le 3 novembre. On a mangé
un délicieux flan à la vanille et j'ai eu des cadeaux : un
aéroport en Légos acheté avec l'argent donné par mon
arrière-grand-père, un Légo-Minecraft par mes grands
parents, un jeu de « Mille Bornes » par mes parents et un
Légo avec le géant « Flash » par ma sœur. J'ai été ravi
de tous ces cadeaux. Mais le vrai jour de mon anniver-
saire, mes parents vont m'offrir autre chose et je serai
vraiment aux anges ! Je ne sais pas ce que ce sera mais
je m'en doute un peu... Mais le 3 novembre, ce n'est pas
que mon anniversaire : c'est aussi la Saint Gaël !

- Nous avons écrit nos phrases d'entraînement puis nous
avons lu la réponse sur l'amitié au texte de Maël « Chez
Rémi » et la ré-écriture de M. Guerrien.
Présentation de livre     :
Maëly : « Crocky le crocodile a mal aux dents » de Yann
Walker et Mathilde Lebeau.
Contrôles     :
Table + 8, conjugaison des verbe voir et prendre au passé-
composé, dictée préparée, correction des opérations.
Lectures de textes     :
Tiphaine : « Mon chien est décédé ».
Rémi : « Ne jamais être curieux ! -I- ».
Sarah : « Mon anniversaire ».
Maëly : « Mes super-vacances ».
Math' ensemble     :
Nous avons mis au propre notre recherche n° 4, « Les py-
ramides de carrés d'Éthan ».
Conférence     :
Fin du travail sur la conférence de Sarah sur la Tour Eif-
fel.
Conseil     :
- Bilans et nouveaux plans de travail ;
- lecture des deux lois de la classe et des trois dernières
règles de vie votées en conseil ;
- plannings pour la semaine du 7 au 10 novembre,
- élection du texte de la semaine du 7 au 10 novembre :
« Une injustice » de Rémi.
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.


