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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Arthur a parlé des actualités : un nouveau président a été
élu aux États-Unis. Il s'agit de Donald Trump. Il rempla-
cera en janvier l'actuel président, Barack Obama. C'est
important parce que c'est le président du pays le plus puis-
sant du monde. Il y a beaucoup de curiosité, car on s'in-
quiète des choses parfois choquantes qu'il a dites pendant
la campagne électorale.
Arthur nous a parlé de l'actualité, de géographie, des per-
sonnalités célèbres, des types de régimes politiques...

    

L'ancien et le nouveau président des États-Unis

Sarah a présenté un livre, « Dis, pourquoi c'est pas sor-
cier ? ». Elle a énuméré tous les thèmes qui y sont abor-
dés. Elle en a déjà lu la moitié avec une grande curiosité.
Rémi a été très intéressé par une question : pourquoi fait-
on moins pipi quand on transpire ?
Sarah nous a parlé d'un type de livres (documentaire, en-
cyclopédie), de sciences diverses, d'édition, de matériaux
(papier et carton du livre, donc biologie végétale puisque
tout ça est fabriqué à partir de bois)...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « La poule est morte »
Nous prendrons ce texte pour la mise au point coopérative
de vendredi. 

Production d'écrits et 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 d'Érik :

Saint-Joseph Village

Pendant les petites vacances de la Toussaint, je
suis allé visiter le village de Saint-Joseph. C'est un éco-
musée en plein air qui sert à nous montrer comment on
vivait dans les années de 1890 à 1915. C'est à Guînes,
près de Calais.Il y avait quinze énigmes auxquelles il fal-
lait répondre sur le parcours de la visite. J'ai vu un mou-
lin à farine, l'atelier du forgeron, la salle de classe d'une
école d'autrefois, avec le bonnet d'âne et les porte-plume,
la boutique des réparateurs de vélos, le garage Citroën,
les vieux magasins, les anciennes habitations... Des pa-
nonceaux racontaient l'histoire de Jésus. Il y avait aussi
un poney et un âne dans un jardin. J'ai trouvé cette visite
très intéressante. Elle m'a plongé dans le passé.

- Nous avons fait le point sur une difficulté rencontrée lors
de la dictée coopérative du texte de Clémence, « Clé-
mence l'enquêtrice », les verbes au passé-simple comme
« il décida ».

Sport

Sixième séance de Kinball avec notre monitrice Nathalie.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons terminé le travail sur le calcul du périmètre
des polygones.

Présentations – Étude du milieu

Lectures de textes     :
Corentin : « Mon cousin au basket ».
Erik : « Le métier de mon papa ».
Sulyvan : « Mon anniversaire ».
Tiphaine : « Mes vacances ».
Présentation de livre     :
Arthur : « Artemis Fowl » de Eoin Colfer.
Conférence     :
Maël a présenté sa conférence sur l'ornithorynque.


