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Nouvelles et lectures de brouillons

Charline a lu le mot que sa maman a écrit dans l’album
de vie.

Amandine a présenté des dessins faits à l'aérographe par
son papa qui a fait une formation spéciale pour apprendre
cette technique. Son vrai métier est soudeur, mais il aime-
rait devenir un professionnel de l'aérographe ; pour cela, il
a commencé une nouvelle formation. Elle a aussi montré
les livres qui lui servent pour sa formation, quelques fla-
cons de la peinture et de l'encre qu'il utilise, et enfin et
surtout, l'appareil, l'aérographe.
Amandine nous a parlé d'arts et de loisirs, d'une tech-
nique, de relations familiales, de matériels et de maté-
riaux, de technologie, d'histoire (les hommes préhisto-
riques peignaient parfois en projetant de la couleur avec
leur bouche... c'est de l'aérographe !)...

Sarah a présenté le livre sur le corps humain qu'elle a
acheté à « la mare aux diables ». Elle a tourné des pages
sur la vue, l'ouïe, la circulation du sang, l'appareil digestif,
le cerveau, les microbes... Elle a déjà tout lu et elle a trou-
vé ça très intéressant ! 
Sarah nous a parlé de biologie animale, d'anatomie,
d'alimentation, de reproduction, de la respiration... 
= > On pourrait faire beaucoup de conférences sur ce
vaste sujet : squelette, tube digestif, circulation sanguine...

Lectures de brouillons de textes  :
Tiphaine : « Mes mamies »
Nous avons prendrons ce texte pour la mise au point co-
opérative de mercredi.

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 Lana :

Ma petite soeur

J'ai une petite sœur qui s'appelle Eden. Elle a
deux ans. C'est bientôt son anniversaire, le 29 novembre.
Elle aura trois ans. Elle va à l'école maternelle. 

Elle ressemble à mon père. Elle a de longs che-
veux blonds et bouclés et les yeux bleus. Elle est parfois
grognon, d'autres fois très agréable. Elle mesure 98 cm
et elle pèse 17 Kg.

On se dispute parfois, quand on ne veut pas jouer
à la même chose, mais on s'entend plutôt bien. On aime
dessiner ensemble, faire de la pâte à modeler...

je l'aime bien parce qu'elle est parfois gentille. Je
prends soin d'elle, je m'en occupe, je la protège...

- Nous avons commencé à compléter la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée
coopérative du texte de Clémence, « Clémence l'enquê-
trice ».

Mathématiques

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

Présentations

Présentation de livre     :
Abigaëlle : « Princesse Mélodie » de Véronique Petit.


