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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Hugo a présenté un magazine « Le Point » sur Star-wars,
avec les acteurs, les différents épisodes, etc. Mais il est
surtout intéressé par les côtés de la force, le lumineux et
l'obscur... Ce sont des symboles : dans chaque être hu-
main, il y a un côté obscur (les défauts) et un côté lumi-
neux (les qualités) qui sont en lutte. Pour devenir
meilleur, il faut lutter contre ses côtés obscurs !
Hugo nous a parlé du 7ème art, de science fiction, de philo-
sophie, de morale... 

Maëly a présenté le matériel d'une de ses activités : à « la
grande récré », son père lui a acheté une boîte avec tout ce
qu'il faut pour créer des bougies. Il y a un pot pour faire
les mélanges, des colorants, des moules, des mèches, des
éléments de décoration, et surtout la matière première, des
granulés de cire de bougie. Elle en a déjà fait quelques
unes, avec plus ou moins de succès...
Maëly nous a parlé de chimie, de biologie animale (cire
d'abeille), de relations familiales, de créativité, de com-
merce, d'histoire (comment on s'éclaire, depuis la décou-
verte du feu pendant la préhistoire), de pétrochimie (la
paraffine est un dérivé du pétrole)...

Lectures de brouillons de textes  :
Léa : « Le même rêve » - Abigaëlle : « Le concert » - Ti-
phaine : « Mes futurs métiers »
Nous avons élu le texte d'Abigaëlle 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 Clémence :

Au bowling

Le samedi 26 novembre, je suis allée au bowling
de Calais, parce que les collègues de travail de mon
papa avaient organisé un concours de dessin. Les parti-
cipants pouvaient gagner des entrées au bowling ou au
laser-game. Comme j'ai gagné le concours avec un des-
sin d'Olaf, un personnage de « La Reine des Neiges »,
ma mère, mon père, mon frère et moi, nous sommes allés
faire tomber des quilles ! Il y avait plusieurs catégories
d'âge : trois-quatre ans, cinq-huit ans et neuf-quatorze
ans. On était sur la piste une. Il y avait des boules de
toutes les couleurs en fonction de leur poids. Moi, j'ai
pris les boules les plus légères. Je suis arrivée troisième
du classement. A la fin, il y avait un goûter et la remise
des cadeaux. J'ai eu un calendrier, des chocolats et une
tasse remplie de bonbons.

- Nous avons commencé à compléter la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée
coopérative du texte de La montagne » de Côme.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail collectif / coopératif     :
Prise en charge un problème rencontré par Abigaëlle et
Lou dans leur recherche personnelle : comment faire fonc-
tionner à l'envers une « machine » qui fait x 4, suite.

Présentations

Présentation de livre     :
Gabrielle : « L'enfant sorcier » d'Alain Surget.


