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Nouvelles et lectures de brouillons

Hugo a présenté son « chef d'oeuvre » en géométrie de
transformations. Il avait étudié séparément les quatre
transformations l'an dernier, il les a révisées puis les a
composées, en faisant passer un triangle par la translation,
puis la symétrie, puis l'homothétie, puis enfin la rotation.

Lola a présenté des pierres volcaniques qu'elle a ramas-
sées pendant les vacances à Tenerife, aux Îles Canaries
(qui appartiennent à l’Espagne), au pied du troisième plus
grand volcan du monde, le Pic du Teide, 3715 m d'alti-
tude. Elle nous a expliqué que Christophe Colomb, en
partant pour sa découverte de l'Amérique, a assisté depuis
son bateau à une éruption de ce volcan.
Lola nous a parlé de géographie, de minéralogie, du vol-
canisme, de math' (mesure en degrés de la température de
la lave du volcan ; poids des pierres ; altitude ; distance
et durée du voyage), de la croûte terrestre (tectonique des
plaques)... 
=> Lola fera une conférence sur le volcanisme. Nous
avons rempli ensemble sa grille de questions.

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « La blessure » - Eric : « La formation de mon
papa » - Sulyvan : « Ma cicatrice derrière la tête »
Nous avons élu le texte de Sulyvan 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 Lou :

Les coloriages

Il y a des coloriages accrochés aux murs de ma
chambre. Le soir, je leur souhaite une bonne nuit.

Une nuit, je me suis réveillée dans un des colo-
riages, celui avec des maisons, des oiseaux et des per-
sonnes qui chantent, dansent, jouent de la musique de-
vant des spectateurs. J'avais le même habit que mon per-
sonnage préféré, la même tête joyeuse. J'avais une
grande robe rouge et noire, des chaussons de danse, un
collier, aussi... J'avais les yeux bleus et de longs cheveux
châtain. Il y avait des gens qui dansaient, chantaient,
jouaient d'un instrument ? Je dansais de façon plutôt
classique sur un rythme lent.

Mais une tempête arrivait au loin et je me suis re-
trouvée dans mon lit. La tempête m'avait fait peur mais
j'aurais aimé continuer ce beau rêve...

- Nous avons complété la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Rémi : « Une injustice ».

Mathématiques

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons continué la prise en charge du blocage de la
recherche personnelle de Tiphaine : comment placer huit
repères également espacés sur un cercle ?

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Rémi : « Comment devenir méchant ? » de Claire Denès.


