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Nouvelles et lectures de brouillons

Clémence a lu le mot que son papa a écrit dans l'album de
vie.

Maëly a présenté ses affaires de gymnastique et de danse :
sa jupette, deux justaucorps (un ancien et un nouveau)...
Elle a fait de la gym' un an mais elle a arrêté : elle s'y
amusait bien mais ça faisait trop d'activités. Elle en fait
encore chez elle, avec sa sœur !
Maëly nous a parlé de sports et de loisirs, de matériaux,
de relations familiales et amicales, de math' (croissance,
ce qui fait que les vêtements deviennent vite trop petits)...

Lana a présenté ce qu'elle a fabriqué hier en « après-midi
libérée »... C'est une compression de voiture, comme
l'oeuvre de César exposée au musée du LAAC. Il fallait

d'abord construire la voiture en
papier fort, puis l'écraser pour la
rentrer dans la boîte !
Lana nous a parlé de loisirs ma-
nuels, d'arts et d'artistes, de
création, de matériaux, d'établis-
sements culturels, de sentiments
(Clémence : certains avaient fait
une belle voiture et ils ne vou-
laient pas l'écrabouiller !), de
géométrie (la boîte est en forme
de « pavé »)...

   

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 Tiphaine :

Mes mamies

J'ai des mamies, deux, comme tout le monde,
mais elles ne sont plus là. Pourquoi ? Je n'ai pas envie
de le dire. Je ne sais même pas comment elles étaient.
Aucune idée. Pfff ! Nul ! J'aurais bien aimé les connaître.
On se serait baladé ensemble, avec mon frère. J'aurais
bien aimé goûter à leurs bons petits plats, ou cuisiner
avec elles... Je ne peux que les imaginer, ressemblant à
mes parents. Mais je sais comment elles s'appelaient : du
côté maternel, elle se nommait mamie Véronique, et du
côté paternel, c'était Christine. Ma mère va me montrer
une photo de ma grand-mère, mais mon papa, non, parce
qu'il n'en a pas...

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Clémence, « Clémence l'enquêtrice ».

Mathématiques

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons commencé à faire ensemble un petit morceau
d'une recherche de Charline : comment calculer le péri-
mètre (la mesure du « tour ») d'une figure géométrique.

Présentations

Présentation de livre     :
Amandine : « Le grand cheval bleu » d'Irène Cohen-Jan-
ca.


