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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Gaël a parlé d'un sujet d'actualité : il y a un français qui
est parti dans l'espace. Avec une fusée russe, il a rejoint la
station spatiale où il fera des expériences scientifiques.
C'est amusant de le voir à la télévision en train de « voler »
en apesanteur... Il s'appelle Thomas Pesquet.
Gaël nous a parlé de géographie, d'astronomie, d'un mé-
tier (spationaute), de math' (altitude, vitesse, temps), des
éléments, de physique (la gravité), de technologie (la fu-
sée), de personnages célèbres (Gagarine, Armstrong)...

     

Maël a présenté ses maillots de foot, de Paris, de Lens, du
Barsa, qu'il met seulement pour les entraînements (car
pour les matches, il doit porter celui de son club)... 
Maël nous a parlé de sport, de géographie (club et pays
de fabrication des maillots, de matériaux (polyester ?), de
relations familiales, de l'« identification » (envie de res-
sembler à des personnes admirées, en portant par
exemple le même vêtement)...

   

Lectures de brouillons de textes  :
Léa : « Quand j'ai lu une histoire... »
Nous utiliserons ce texte pour la mise au point coopéra-
tive 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 Sarah :

Au ski

Je suis allée au ski pendant les vacances de Noël
2014, aux Ménuires dans les Alpes, avec mes parents,
mon oncle et mes grands parents maternels. Nous avons
pris le train trois fois. Nous avons d'abord changé de
gare à Paris, puis à Lyon où nous avons dormi une nuit à
l'hôtel. Nous avons repris le train puis le bus pour arri-
ver à l'endroit où nous allions loger. Nous avons mis
trois heures pour y monter par une route en lacets ; moi,
je me suis endormie ! Quand nous sommes arrivés, nous
avons tout de suite skié. Le lendemain, nous sommes al-
lés en télécabine tout en haut d'une montagne. Pendant
que mes parents skiaient, ma mamie et moi, nous sommes
restés assises dans des transats pour admirer le paysage.
J'ai pris des cours de ski mais je n'aimais pas trop ça,
alors j'ai appris avec mon père. Il m'a emmené sur les
pistes les plus difficiles ! C'étaient de bonnes vacances !

- Nous avons complété une petite carte des massifs mon-
tagneux en France, pour savoir exactement de quel endroit
parle le texte de Côme... et aussi celui de Sarah.

Sport

Huitième 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     :
Prise en charge du problème rencontré par Abigaëlle et
Lou dans leur recherche personnelle : comment faire fonc-
tionner à l'envers une « machine » qui fait x 4, suite. Nous
avons fait le point sur deux méthodes (Gabrielle et Côme)
pour diviser et nous nous sommes entraînés.

Présentations – Étude du milieu

Lectures de textes     :
Corentin : « Une championne dans la famille ».
Abigaëlle : « Le petit matin ».
Hugo : « Ma ville natale ».
Arthur : « Le kouglof ».
Présentation de livre     :
Hugo : « Rentrer chez les sorciers » d'Anne Rivière
(« J'aime lire »).
Conférence     :
Ninon a présenté sa conférence sur le château de Ver-
sailles.


