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Nouvelles et lectures de brouillons

Amandine a lu le mot que sa maman a écrit dans l'album
de vie.

Arthur a raconté comment on fait des yaourts. Il le sait
parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui en fabrique à
la ferme, Mylène qui vit en Alsace. Le procédé consiste à
mettre des ferments lactiques dans du lait pour que les mi-
crobes le transforme en yaourt en le faisant chauffer un
peu !
Arthur nous a parlé de biologie animale (la vache, les mi-
crobes), de l'alimentation, de biologie végétale (alimenta-
tion de la vache ; le sucre), de commerce, de personnages
célèbres et d'inventions (Louis Pasteur), de math' (mesure
de la température ; reproduction des microbes par divi-
sion)...

Ferment lactique

Maëly a présenté un carnet de 365 pages (une par jour de
l''année) avec des citations de grands écrivains sur le
thème de l'amour. Par exemple :
« Tels sont les quatre âges de l'amour : il naît dans les
bras du dédain, il croît sous la protection du désir, il
s'entretient avec les faveurs et meurt empoisonné par la
jalousie ».

Pedro Calderon de La Barca (XVIIème siècle).
Maëly nous a parlé de personnages célèbres (les grands
écrivains), de littérature, d'un sentiment (l'amour)... 

   

Lectures de brouillons de textes  :
Maël : « L'ornithorynque » - Maëly : « Les lunettes »
Nous avons élu le texte de Maëly pour la mise au point
coopérative de mardi. Maël fera une conférence à partir de
son texte.

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 Sulyvan :

Ma blessure derrière la tête

J'ai une cicatrice derrière la tête parce que je
suis tombé sur le radiateur quand j'avais deux ans. Je
suis tombé de mon lit parce que j'y faisais le bébête.
Quand on est petit, on ne voit pas le danger.

Je ne m'en souviens plus par moi-même parce
que j'étais trop petit, mais mon papa me l'a expliqué et
j'ai mémorisé cet accident comme un film : je me vois
grimper sur les barreaux et tomber...

Moi, je ne vois pas la cicatrice, mais mon papa
me dit qu'elle est bien toujours là quand il me coupe les
cheveux. En tout cas, elle ne me fait pas mal !

- Nous avons terminé 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 mis au propre ce que nous avons appris à par-
tir de la recherche personnelle de Tiphaine : comment pla-
cer huit repères également espacés sur un cercle (ce qui
nous permet aussi de tracer un octogone) ?

Présentations

Présentation de livre     :
Sarah : « Ma renarde de minuit » de Besty Byars.


