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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Corentin a présenté la craie grasse qu'il a achevée hier
pendant les A.P.C. Elle lui a demandé sept séances d'une
demi-heure. Les couleurs vivent donnent une impression
de gaité. 
« Joyeux, végétal, ensoleillé, vif, chaud, immobile, estival,
architectural, coloré, calme, musical (on entend des oi-
seaux)... »
On accroche !

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'Abigaëlle :

Le rêve

Cette nuit, j'ai fait un rêve estival. Je me prome-
nais sur un chemin de campagne avec ma famille. Il y
avait plein de fleurs multicolores et odorantes, de pa-
pillons virevoltants, de chants d'oiseaux, de lapins cu-
rieux, de soleil éclatant...

Mais tout à coup, une tempête arriva du bout de
l'horizon. Les bourrasques étaient si fortes qu'on aurait
pu s'envoler, la pluie si violente qu'elle nous trempa jus-
qu'aux os...

Heureusement, une solide cabane de briques
nous procura un abri jusqu'à ce que l’éclaircie nous per-
mette de reprendre notre promenade...

- Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les diffi-
cultés 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.

Contrôles

Table x 2, conjugaison des verbe marcher et finir au pré-
sent, dictée préparée, correction des opérations.

Présentations – Étude du milieu
 

Présentation de livre     :
Côme : « Menace sur les tortues » de Jean-Marie Defos-
sez et Fabien Mense.
Lectures de textes     :
Arthur : « La France part en voyage ».
Gaël : « Les histoires de mon grand-père ».
Côme : « Le tennis ».
Maëly : « Le rêve heureux ».
Conseil     :
- Point des trésoriers sur la coopérative de classe après la
vente du recueil n° 1 ;
- lecture des deux lois de la classe et des trois dernières
règles de vie votées en conseil ;
- plannings et élection du texte pour le travail en français
de la semaine pour la semaine du 28 novembre au 2 dé-
cembre (« La montagne » de Côme »),
- points à discuter ; nouvelles couleurs de comportement
et renouvellement des métiers.
Arts plastiques     :
Craies grasses, pastels, graphismes en noir et blanc, pré-
paration de couvertures de lettres personnelles... 
En fin de séance, Léa et Sarah ont présenté leur pastel /
craie grasse juste achevé.

     

                      Léa                                     Sarah


