
ALBUM DE VIE – CE2-CM1 – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – LUNDI 14 NOVEMBRE - 42

Nouvelles et lectures de brouillons

Lou et Ninon ont expliqué ce qu'elles ont fait dimanche :
elles ont tourné un film dont les personnages étaient leurs
doudous, à l'aide d'un cadeau du frère de Lou : une boîte
en forme de « clap » qui contient des fiches explicatives,
une liste d'accessoires, un CD de bruitages... 
Lou et Ninon nous ont parlé d'informatique, de loisirs,
d’histoire (invention du cinéma par les frères Auguste et
Louis Lumière), d'un art (le « septième art »), de math'
(un film sur pellicule, c'est 24 images par seconde)...

Gabrielle a présenté le cahier de devoirs de son arrière-
grand-mère quand elle avait douze ans, Marie-Thérèse
Dubreucq née en 1888 et décédée en 1970. On en a fait un
livre. C'était écrit à la plume. Les sujets sont très religieux
car elle allait dans une école privée de filles. Les poèmes
sont sur Jésus. Les problèmes concernent l'armée, avec
toujours des calculs sur des nombres de soldats ou de che-
vaux... On est étonné par la beauté de l'écriture !
Gabrielle nous a parlé de l'histoire de l'instruction, de re-
ligion, de relations familiales, des outils et des supports
d'écriture depuis son invention il y a 6 000 ans, de math'
(date de naissance, de décès, durée de vie)... 

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Ma petite soeur »
Nous utiliserons ce texte pour la mise au point coopéra-
tive 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 Léa :

Les dragons

Les dragons existent-ils ? Ça ferait un drôle d'effet
d'en rencontrer un ! Quel serait son poids ? Combien mesu-
rerait-il ? De quelle grandeur seraient ses ailes ? Combien
aurait-il de dents ? Ses écailles seraient-elles douces ou
rêches ? Si seulement je pouvais en avoir un ! Ce serait
d'ailleurs plutôt une dragonne. Je la prendrais tout bébé
pour pouvoir bien la dresser. Je la nourrirais, je m'en occu-
perais. Avec elle, je pourrais voler. J'irais jusqu'au dessus
des nuages et je ferais le tour du monde. Ce serait pratique
pour les barbecues de chamalows ! Mais comme je suis
gentille, je ne lui demanderais même pas de cracher des
flammes à la figure de ceux qui m'embêtent ! Ah ! Si seule-
ment je pouvais en avoir au moins une !

- Nous avons écrit en dictée coopérative un extrait du
texte de Clémence, « L'enquêtrice ».

Mathématiques

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

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Tiphaine : « Comment se débarrasser de son petit frère ? »
de Claude Gustman et Serge Block.
Lectures de textes     :
Arthur : « La flamme ».
Lana : « Mon anniversaire ».
Maëly : « A Nausicaa ».
Clémence : « La Crète ».
Géographie locale / correspondance     :
Pour répondre aux questions de nos correspondants, nous
avons étudié des documents sur la population de notre ag-
glomération, l'origine du carnaval dunkerquois, les diffé-
rentes parties du port et ses activités industrielles. Des
élèves seront chargés d'en écrire des résumés pour notre
lettre collective, qui partira vendredi pour Vieux-Mesnil.
Nous avons regardé un « C'est pas sorcier » sur la fabrica-
tion du fer dans les hauts-fourneaux à partir du minerai et
du charbon.


