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Nouvelles et lectures de brouillons

Rémi a présenté une « nébuleuse » dans un pot de confi-
ture. Il pense que c'est ce qui reste dans l'espace quand
une étoile meurt. Ce sera à vérifier ! 
Il a expliqué ce qui est nécessaire et comment réaliser le
bricolage et a proposé d'apprendre cela aux autres.
Rémi nous a parlé d'astronomie, de loisirs (travail ma-
nuel), de matériaux...
=> Rémi fera une conférence sur « la naissance, la vie et
la mort » d'une étoile. Nous avons rempli tous ensemble
sa grille de questions.

Sarah a présenté un médaillon, vide pour l'instant, dans
lequel elle mettra une photo d'elle-même avec sa mère et
son père. C'est sa mamie qui le lui a offert au retour d'un
voyage à Paris.
Hugo nous a parlé de relations familiales, de géographie,
de métaux, de géométrie, aux accessoires qui servent à
faire joli...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « Le coloriage ».
Nous avons élu ce texte pour la mise au point coopérative
de mardi.

Étude de la langue

Travail personnel     :
- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres.
- Travail pour les conférences et la correspondance.
- Entraînement de la semaine en français.
Travail collectif / coopératif     :
- Nous avons mis au point le texte de Clémence :

Clémence l'enquêtrice

Il était une fois, dans un petit village loin d'ici,
une enquêtrice qui s'appelait Clémence.  Un jour, quel-
qu'un a volé un ours en peluche dans le magasin de
jouets et l'enquêtrice, avertie par la caissière, décida de
passer à l'action. Dans le magasin, elle demanda à la
vendeuse : « Quelle est la dernière personne qui est ve-
nue dans votre boutique ? Elle répondit :
- C'est monsieur Banane, d'ailleurs regardez, il a perdu
un morceau de pelure ! »
L'enquêtrice fit analyser cet indice, et l'analyste y décou-
vrit quelques poils d'ours. C'était la preuve ! Alors la po-
lice mit monsieur Banane en prison et Clémence ramena
l'ours au magasin.

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte de Rémi : « Une injustice ».

Mathématiques

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons pris en charge le blocage d'une recherche per-
sonnelle de Tiphaine : comment placer huit repères égale-
ment espacés sur un cercle ?

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Ninon : « Journal d'un chat assassin » de Anne Fine.
Lectures de textes     :
Arthur : « La partie de pétanque ».
Lana : « Mon chat ».
Maëly : « Le matin ».
Abigaëlle : « Un nouveau compagnon ».
Correspondance     :
Nous avons travaillé sur la réponse à la lettre collective.


