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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Abigaëlle a présenté un petit tableau qu'elle a accroché
dans sa chambre. Elle y a collé les noms des membres de
sa famille, pour les emporter avec elle pendant la nuit...
Abigaëlle nous a parlé de relations familiales, de maté-
riaux, de chimie (colle et peinture), de loisirs créatifs, de
biologie végétale (lin du tissu de la toile, bois du cadre
qui soutient la toile)...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Tiphaine : « Un chien » - Sarah : « Ma famille »
Nous avons élu le texte de Tiphaine pour la mise au point
coopérative de lundi. 

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 de Lana :

La poule morte

Il y a une poule qui est morte dans le poulailler,
l'une des trois rousses. C'est mon papy qui l'a retrouvée
et qui me l'a dit. Moi, je ne l'ai pas vue, heureusement ! Il
l'a enterrée dans le jardin, avec les autres animaux qui
sont morts. J'étais triste, parce que je les aime bien, les

poules. Je trouve amusant que quand le chien les embête,
elle lui picore le museau ! On ne l'a pas mangée parce
qu'on ne sait pas de quoi elle est morte. C'était peut-être
une maladie. De toute façon, je ne l'aurais pas mangée
de bon appétit, j'aurais eu mal au cœur...

- Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les diffi-
cultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte de
Clémence, « Clémence l'enquêtrice ».

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons mis au propre le travail sur le calcul du péri-
mètre des polygones.

Présentations – Étude du milieu

Lectures de textes     :
Sarah : « Le mariage de ma tante Rachida ».
Léa : « Le travail de ma maman ».
Ninon : « Le cirque ».
Abigaëlle : « Le pays imaginaire des bonbons ».
Conseil     :
- Bilans et nouveaux plans de travail ;
- lecture des deux lois de la classe et des trois dernières
règles de vie votées en conseil ;
- plannings pour la semaine du 21 au 25 novembre,
- élection du texte de la semaine du 12 au 25 novembre :
« Les dragons » de Léa.
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement,
- renouvellement des métiers.
Arts plastiques     :
Craies grasses, pastels, graphismes en noir et blanc, pré-
paration de couvertures de lettres personnelles...

La deuxième lettre collective aux correspondants de
Vieux-Mesnil a été postée ce jour.


