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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Lola a présenté la boîte d'un nécessaire à calligraphie :
des encres de différentes couleurs, un porte-plume avec
plusieurs modèles de plumes correspondant aux épais-
seurs de traits voulues, une notice avec des modèles
d'écriture... Elle a essayé, mais ce n'est pas facile ! La cal-
ligraphie, c'est l'art de la belle écriture.
Lola nous a parlé de loisirs, d'histoire (des moyens d'écri-
ture, du manuscrit à l'imprimé), d'art, de littérature, de
matériaux, de métiers...

Arthur a présenté plusieurs types de minéraux : du mine-
rai de fer, un galet contenant peut-être du silex, un fossile
de coquillage, une pierre percée (sans doute par le co-
quillage appelé « taret »)... Plusieurs d'entre elles ont été
ramassées sur la plage au pied du Cap Blanc-Nez ou à
Ambleteuse.
Arthur nous a parlé de géographie locale, de minéralo-
gie, de la fossilisation et de la préhistoire...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Côme : « Mes quatre voyages » - Abigaëlle : « Le rêve »
Nous avons élu le texte d'Abigaëlle pour la mise au point
coopérative de vendredi. 

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 :

Ma famille

Dans ma famille, en tout, on est cinq, ou six avec
notre animal de compagnie : mon père Dany, ma mère
Émilie, mes petites sœurs Jade et Eden avec lesquelles
j'aimer bien jouer, même si quelquefois j'aimerais mieux
avoir la paix, et mon chat Minouche.
On s'entend tous bien, et quand on
se bagarre, c'est pour rigoler ! Je
protège mes sœurs et je me sens pro-
tégé par mes parents. On fait des
choses ensemble, des balades en
trottinette, du cerf-volant... Je les
aime beaucoup, c''st une bonne fa-
mille et je pense que j'ai de la
chance ! Le seul inconvénient, c'est
que je ne vois pas beaucoup mon
père parce qu'il travaille beaucoup. 

- Nous avons fait le point sur une difficulté rencontrée lors
de la dictée coopérative du texte de Léa, « Les dragons »,
l'inversion du pronom personnel sujet et du verbe dans les
phrases interrogatives, avec le problème du « -t- ». 

Sport

Septième séance de Kin-ball avec notre monitrice Nathalie.

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 ce que nous avons appris en
prenant en charge le même « blocage » dans les re-
cherches d'Erik, Lola et Lou (la « machine » des rosaces
empilées).

Présentations – Étude du milieu

Lectures de textes     :
Corentin : « A Lyon ».
Clémence : « A Amsterdam ».
Charline : « Chez ma tante de Merville ».
Lola : « Mon chat ».
Présentation de livre     :
Érik : « Zootopie » (album Walt Disney).
Conférence     :
Érik a présenté sa conférence sur les serpents.


