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Nouvelles et lectures de brouillons

Clémence et Gabrielle a présenté une petite pièce de
théâtre sur le thème de Star-Wars, avec les personnages
détournés de « Dark Vadorette » et « Lucette Skywal-
ker »... avec donc « Je suis ta mère ! ».
Clémence et Gabrielle nous a parlé d'arts (le théâtre et le
cinéma), de symboles (le bien ou le côté lumineux, per-
sonnifié par Anakin Sky, et le mal ou « le côté obscur de
la force », personnifié par Dark Vador)...

Maëly a présenté des boîtes à bijoux en porcelaine, celle
de sa sœur et la sienne. C'est son papa qui les a achetées.
Elles font penser aux masques du carnaval de Venise. Elle
y range ses bijoux précieux, dont son préféré, une chaîne
avec un diamant qu'elle a eue pour son anniversaire, et ses
boucles d'oreilles...
Maëly nous a parlé d'un matériau (la porcelaine), de chi-
mie (la peinture), des choses précieuses (parce qu'elles
sont rares, comme l'or et le diamant), des parures pour se
faire beau / belle (séduire, plaire aux autres), de géogra-
phie (Venise), de minéralogie ( pierres et métaux pré-
cieux)...

Lectures de brouillons de textes  :
Arthur : « Les acouphènes » - Lana : « Je suis ouverte » -
Amandine : « Mon ancienne école »
Nous avons élu le texte d'Amandine pour la mise au point
coopérative de mercredi.

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 Côme :

La montagne

Pendant les vacances de Toussaint, je suis allé
dans un village à côté de Grenoble, dans les Alpes. Il fai-
sait très beau. Nous avons un ami là-bas. Nous sommes
restés deux jours. Nous avons fait deux randonnées.

Nous sommes d'abord allés au sommet d'une
montagne d'où nous avions une vue extraordinaire sur le
Vercors. Le lendemain, nous avons dû monter une pente
très raide. Au début, j'étais épuisé, mais d'un seul coup,
ça allait tout seul ! Donc mon frère et moi, nous sommes
arrivés cinq minutes avant les autres. Nous avons pique-
niqué à deux-mille mètres d'altitude. Puis nous avons
grimpé jusqu'au sommet, par une piste très étroite qu'on
appelle « un chemin balcon ». 

Quand on arrive tout en haut, on peut avoir le
vertige, mais on éprouve une sensation de liberté et on
est saisi par la splendeur de ce que l'on voit... Ce qu'on
découvre vaut bien tous les efforts de la montée !

Ensuite, nous avons visité un édifice religieux qui
s'appelle « Notre Dame de la Salette », puis nous
sommes rentré à la maison de notre ami.

Le lendemain matin, vers huit heures, nous avons
pris la route du retour en voiture. Nous nous sommes ar-
rêté à Douai où nous avons pris mon demi-frère pour le
déposer chez lui, et nous avons déposé ma demi-soeur
chez sa mère. Nous avons mis neuf heures trois quart
pour rentrer chez nous. J'ai bien aimé cette sortie !

Le Vercors

- Nous avons commencé à compléter la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée
coopérative du texte de Léa, « Les dragons ».

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.

Nous avons reçu ce jour les deuxièmes lettres person-
nelles de la classe de Vieux-Mesnil. Les prochains jours
seront donc consacrés à la rédaction de nos réponses.


