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MARDI 6 SEPTEMBRE - 4

Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Le travail de mon papa » - Abigaëlle : « Le
travail de ma maman » - Côme : « L'école de ma soeur » -
Djadaoui : « La blessure » - Nous avons élu le texte de
Côme pour la mise au point de demain.

Travail personnel

- Ecriture et recopie de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement math' n°1.

Nouvelles

Erik a présenté un livre sur les dinosaures. Il a donné les ca-
ractéristiques de quelques espèces, leur taille, l'époque à la-
quelle ils ont vécu... Il n'a pas encore tout lu, mais son dino-
saure préféré est le « galliminus ».
Erik nous a parlé de préhistoire, de biologie animale,  d'un
type de livre (une encyclopédie)...

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Sarah :

Le travail de mon papa

Mon papa exerce la profession de scaphandrier de-
puis le mois de janvier. Il a dû suivre une formation à Mar-
seille. Il travaille sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène.
Il coule du béton, pose et soude des tuyaux... Il ramasse
aussi des déchets. Une fois, il a sorti de l'eau une voiture
qui était tombée dans le port de Dunkerque parce qu'on
avait oublié de serrer le frein à main !

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du texte
de Sulyvan, « Une chute en colonie ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche math' collective n°1,
« Les billes d'Erik ».
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Travail personnel

- Ecriture et recopie de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement math' n°1.

Nouvelles

Lana a présenté un plan du zoo de Fort-Mardyck qu'elle est
allée visiter samedi. Vingt-deux espèces d'animaux y sont
visibles. Un ours tournait en rond, ça veut dire qu'ils s'en-
nuyait. J'ai été intéressée. Côme pense que la place des ani-
maux est dans la nature ; mais les zoo peuvent aussi servir à
sauver des animaux menacés de disparition...
Lana nous a parlé de biologie animale, de la reproduction,
de math' (nombre d'animaux, bonds de lapins, envergure
des ailes d'oiseaux), de géographie locale (Fort-Mardyck),
de géographie du monde (origine des animaux)...

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Côme :

L'école de ma soeur

Ma sœur Valentine qui aura bientôt vingt ans étudie
à L'EME (Ecole des Métiers de l'Environnement) depuis
deux ans. Son école est à Bruc, un village près de Rennes,
en Bretagne. Elle habite dans un petit appartement qu'elle
a loué. Elle ne rentre qu'une fois par mois, alors elle me
manque car je l'aime. Elle est bien sûr trop grande pour
qu'on joue ensemble, mais elle est très gentille avec moi.

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative du texte
de Sulyvan, « Une chute en colonie ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche math' collective n°1,
« Les billes d'Erik ».


