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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Sarah a présenté la peinture qu'elle a terminée, à partir
d'une boîte offerte pour son anniversaire. Il s'agit de
mettre les couleurs dans des zones numérotées.
Sarah nous a parlé d'arts et de loisirs, de chimie (pein-
ture), de matériaux, mais pas de création, puisqu'il n'y a
pas de possibilité d'invention...

Lana a présenté un ancien recueil de textes « Écoutez
deux minutes » de mai-juin 2003, quand sa tante Malory
était dans la classe... Elle en a lu un texte (« Là-bas ») et a
montré des graphismes, d'un style un peu différent de ce
que nous faisons cette année.

Là-bas
Là-bas, je vois quelqu'un...
Il s'en va en courant.
« Mais non, reviens !
Ne te sauve pas !
S'il te plaît, reviens !
Je t'aimais vraiment bien...
Adieu ! »

Lana nous a parlé du temps qui passe, de littérature et
d'arts, de créativité (on « invente » vraiment textes et des-
sins)... 

   

Lectures de brouillons de textes  :
Côme : « La montagne » - Maëly : « La tristesse » - Lana :
« Les animaux morts » - Abigaëlle : « Jeudi soir » 
Nous avons élu le texte de Côme pour la mise au point co-
opérative de mardi. 

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 Tiphaine :

Un chien

Mon frère et moi, nous
voudrions avoir un nouveau
chien qui ressemblerait à
Max, celui d'avant. Ça fe-
rait comme s'il était encore
là, parce que sa mort a
laissé un grand vide à la
maison. Chaque jour, en
rentrant de l'école, je m'at-
tends à le voir, mais non, il
est parti, et ça me fait tou-
jours la même peine. Seule-

ment voilà... mes parents y sont opposés. Ils ne veulent
plus nous faire revivre la tristesse de la fin de vie de Max
et de sa mort. Je ne suis pas d'accord, mais j'admets
qu'ils ont un peu raison. Pourtant, mon frère et moi, nous
avons déjà trouvé un nom : « Marmadjouk » ! C'est un
peu long à écrire, mais bon...

- Nous avons écrit en dictée coopérative un extrait du
texte de Léa, « Les dragons ».

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons pris en charge tous ensemble le blocage d'une
recherche que font Erik, Lola et Lou : trouver la « ma-
chine » d'un graphe entre nombre de rosaces empilées et
nombre de pétales...

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Clémence : « Nulle en calcul » de Béatrice Rouer.
Lectures de textes     :
Sarah : « Mes activités ».
Maëly : « Ma sœur ne m'aime pas ! ».
Sulyvan : « La cicatrice ».
Abigaëlle : « L'atelier cuisine ».
Conférence     :
Gaël a présenté sa conférence sur les reptiles. 


