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Nouvelles et lectures de brouillons

Gaël a présenté sa guitare. C'est une « trois quarts » (il y a
aussi « demi », et la taille normale pour un adulte). Il en a
détaillé les différentes parties. Il apprend à en jouer au
conservatoire, pour la troisième année. Il nous a joué « la
panthère rose ».
Gaël nous a parlé d'un des beaux-arts (la musique), d'or-
ganologie (les instruments), d'histoire (des instruments),
de géographie locale...

Lana a présenté un faisan empaillé. C'était à sa grand-
mère. Son plumage a beaucoup de couleurs différentes.
C'est quand même un peu triste de voir sans cesse chez soi
un animal mort...
Lana nous a parlé de biologie animale (ornithologie), de
relations familiales, de biologie végétale (paille), de
math' (taille et poids), d'un métier (taxidermiste)...

        

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Au concert de la Sainte-Cécile » - Sarah :
« Au ski »
Nous avons élu le texte de Sarah pour la mise au point co-
opérative 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'Abigaëlle :

Le concert

Dimanche après-midi, je suis allée au concert de
la Sainte-Cécile de l'O.H.V.H. (Orchestre d'Harmonie de
la Ville de Dunkerque) au Kursaal. Comme style de mu-
sique, c'était plutôt jazz. C'était beau, joyeux, dansant. Il
y avait de l'ambiance, il faisait chaud ! Il y avait plein
d'instruments comme des trompettes, des tambours, etc.
C'est mon professeur de trompette qui était le chef d'or-
chestre. Il ont joué à peu près cinq morceaux avant l'en-
tracte et environ cinq autres après, je crois. J'ai bien ai-
mé, surtout à la fin quand quelqu'un a chanté. J'ai admi-
ré tous ces bons musiciens.

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Côme, « La montagne ».

Présentations

Présentation de livre     :
Gaël : « Ça déménage » de Philippe Barbeau.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

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

*

M. Guerrien a lu ce message reçu par internet :

Bonjour Monsieur,
J'avais hâte de recevoir le recueil de textes libres.

J'ai admiré les dessins, très beaux et délicats. Le dessin à la
craie grasse est magnifique.

J'ai lu les textes avec gourmandise. Ils disent beau-
coup des enfants et de leur vie ainsi de celle de leurs pa-
rents qui n'est pas toujours facile (éloignement du lieu de
travail). Des textes me font sourire ou me rendent triste. On
y perçoit une grande sensibilité, une grande attention à ce
qui entoure les enfants.

Certains textes me donnent même envie d'écrire à
mon tour comme lorsque l'on lit un livre qui éveille en nous
quelque chose qui était endormi.

Cordialement, Mme Hennebel, mamie de Gabrielle.


