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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Sarah a présenté des créations qu'elle a faites en mo-
saïque dans son atelier d'arts plastiques. C'est un collage
de petits carrés de faïence ou de porcelaine sur un support,
puis les écarts sont bouchés avec de l'enduit. C'est une
technique qui était très utilisée par les romains pour déco-
rer leurs maisons. Il y en a une très grande à l'entrée de la
piscine de Dunkerque. 
Sarah nous a parlé de techniques d'arts, de matériaux,
d'histoire et de géographie, de la créativité, de chimie (la
colle)...

Charline a présenté sa chaufferette chimique pour les
mains : c'est une poche en plastique dans laquelle il y a un
produit chimique (acétate de sodium) qui entre en réaction
quand on plie la petite tige de métal qui se trouve à l'inté-
rieur. Elle permet d'avoir une température de 54° Celsius
pendant une heure. Elle peut fonctionner plusieurs fois. Sa
maman l'a achetée à Lidl.
Charline nous a parlé de météo, math' (mesure de la tem-
pérature), de chimie, de matériaux, de physique (Celsius,
inventeur d'une échelle des températures, différente de
celle de Fahrenheit utilisée en Grande-Bretagne par
exemple)...

Lectures de brouillons de textes  :
Lana : « Ma famille »
Nous utiliserons ce texte pour la mise au point coopéra-
tive de jeudi.   

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'Amandine :

Mon ancienne école

Mon ancienne école s'appelait « Le Parc de la
Marins ». Je suis restée là-bas trois ans et demi, jusqu'à
mi-CP. Je suis partie quand on a déménagé à cause des
problèmes avec une voisine. J'étais malheureuse d'en
partir parce que j'avais trois excellentes amies, Inès,
Jade et Aurélia, et la meilleure de toutes, Lynn. On était
triste de se quitter. Mais heureusement, je les vois encore
de temps en temps ; parfois, elles viennent chez moi, par
exemple pour mon anniversaire, ou alors on sort avec
ma maman... Maintenant, l'école est fermée et elle sera
détruite pour y construire un centre commerciale. Du
coup, mes amies sont parties dans une autre école, à
« La Porte d'Eau ».

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Léa, « Les dragons ».

Présentations

Présentation de livre     :
Corentin : « Un poule tous, tous poule un » de Christian
Jolibois.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

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


