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Nouvelles et lectures de brouillons

Informations personnelles 
non destinées à sortir de la classe

Hugo a raconté que ce week-end, il est allé avec sa mère
et son frère écouter à un concert avec son école de mu-
sique à la salle de la Poudrière de Leffrinckoucke, pour
collecter de l'argent pour la S.N.S.M. (l'association qui
sauve les marins accidentés en mer : Société Nationale de
Secours en Mer).
Hugo nous a parlé d'arts, de solidarité, des associations,
de relations familiales, de géographie locale, de relations
familiales, d'organologie (familles d'instruments)...

   

La vedette de la S.N.S.M. du port de Dunkerque

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « La tristesse » - Clémence : « Au bowling » - Lana :
« Chez ma mamie »
Nous avons élu le texte de Clémence pour la mise au
point coopérative 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 Lou :

La tristesse

Quand je suis allée chez Ninon, je suis passée devant
mon ancienne maison, rue Winston Churchill. 

Comme ça ne fait pas très longtemps que j'ai déména-
gé, mes souvenirs sont encore tout frais. Je n'avais d'ailleurs
pas trop envie de déménager, car quand j'avais visité notre fu-
ture maison, il faisait froid et il y avait beaucoup de travaux à
faire. 

Alors j'ai eu les larmes aux yeux. Je voulais crier
« Stop ! » pour qu'on aille la voir, mais je ne sais pas comment
dire, je n'arrivais plus à parler, j'avais une grosse boule dans
la gorge. Le plus drôle, c'est que ce sont les copains d'un col-
lègue de ma mère qui vont s'y installer ! 

Mais je suis bien dans ma nouvelle maison, rue Pas-
teur à Malo. Celle-là, ce n'est plus une location, nous l'avons
achetée. Je n'y ai pas encore mes habitudes, il me faut l'appri-
voiser. Il y a même un grenier où je pourrai ranger mes nou-
veaux souvenirs...

- Nous avons écrit en dictée coopérative un extrait du
texte de Côme, « La montagne ».

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 un problème rencontré par
Abigaëlle et Lou dans leur recherche personnelle : com-
ment faire fonctionner à l'envers une « machine » qui fait
x 4 ?

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Charline : « Pour un tout petit bout de fromage » de Ro-
ger Judenne.
Lectures de textes     :
Sarah : « Ma super journée ».
Ninon : « La nuit ».
Lou : « Le drone-parc ».
Lana : « La retraite de mon papy ».
Conférence     :
Tiphaine a présenté sa conférence sur le château de
Chambord.


