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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Lou a présenté un exemplaire de « L'histoire de France en
B.D. » consacré à Louis XIV et Versailles. Elle a cité les
personnages importants de l'époque : l'auteur de pièce de
théâtre Molière, le ministre Colbert, l'architecte Vauban,
et bien sûr le roi, la reine...
Lou nous a parlé d'histoire, de personnages célèbres, de
littérature, d'édition...
=> Une conférence sur Louis XIV ?

Tiphaine a présenté sa guitare, ou du moins celle qui lui a
été prêtée par l'école de musique. Elle a commencé en oc-
tobre. Ce soir, elle jouera devant les parents du cours. Elle
a montré le cahier avec tout ce qu'elle apprend, le cahier
des devoirs, son repose-pied et d'autres accessoires (capo-
dastre...). Elle nous a fait une petite démonstration. 
Tiphaine nous a parlé d'un art (la musique), d'une famille
d'instruments (les codes pincées), de biologie végétale,
d'organologie, de matériaux (bois, métal, plastique)...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Quand ma sœur s'est ouvert la tête » - Maëly :
« Le mariage de ma mamie » - Tiphaine : « Ma vue » -
Sarah : « Mes cheveux » - Léa : « Les dragons »
Nous avons élu le texte de Léa pour la mise au point co-
opérative de lundi. 

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 Maëly :

Mes lunettes

J'ai eu des lunettes pour la première fois, parce que
ma vue a baissé.Je suis allée chez l’oculiste, pas pour un pro-
blème de vue mais parce que j'avais un petit bouton dans la
paupière. Il m'a fait lire et je n'y arrivais pas avec les petites
lettres. On s'est aperçu que je suis astigmate, c'est à dire que je
vois mal de loin. J'ai choisi les lunettes roses fines et discrètes
chez l’opticien. Je suis contente parce que je vois mieux. Ça
me fait bizarre quand je me regarde dans la glace, mais ma
sœur trouve que je suis plus jolie !

- Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les diffi-
cultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte de
Rémi : « Une injustice ».

Chant et expression corporelle

Nous avons travaillé la chorégraphie d'ensemble de notre
première danse sur « Via con me » de Paolo Conté.

Mathématiques

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Sulyvan : « L'espoir Pélican » de Carl Norac et Louis
Joos.
Géographie locale / correspondance     :
Pour répondre à la question de nos correspondants sur la
signification et les origine de Rosendaël, nous sommes al-
lés voir le monument du cinquantenaire place Voltaire.

Lectures de textes     :
Corentin : « Foot ».
Amandine : « Super journée ! ».
Sarah : « Ma compétition ».
Tiphaine : « Notre terrain ».


