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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Corentin a présenté le pastel qu'il a terminé hier pendant
les A.P.C. C'est une pyramide des pharaons dans le désert.
Elle ne lui a demandé que deux séances.
« Ensoleillé, chaud, estival, antique, historique, éblouis-
sant... »
On accroche !

Clémence a présenté le théâtre animé qu'elle a fabriqué à
partir d'une fiche de bricolage. Les personnages suspen-
dus bougent grâce à l'air chaud qui monte du radiateur. On
pourrait faire une expérience : mesurer la température au
sol puis au plafond pour mesurer une éventuelle diffé-
rence de température. 
Clémence nous a parlé de physique, de matériaux, de
math' (mesure de la température)...

Lectures de brouillons     :
Arthur : acrostiche « Les animaux » - Lana : « L'arbre de
Noël » - Tiphaine : « La guitare, ça ne me plaît pas »
Nous avons élu le texte d'Arthur pour la mise au point co-
opérative de lundi.

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 Léa :

Au bowling avec mon parrain

Je suis allé chez mon parrain à Saint-Pol. On est
vite parti au bowling avec ma tante et ma cousine Célia.
J'avais déjà joué au bowling quand j'allais au centre aé-
ré. Je crois que je réussis à bien lancer la boule. J'ai
bien aimé parce que je faisais toujours presque des
strikes : il ne restait que deux ou trois quilles debout !
Mais j'ai surtout aimé ça parce que
j'étais en compagnie de mon parrain.
Mais ma tante n'a pas joué parce
qu'elle avait mal au dos. Elle nous a
regardés jouer. J'espère que je vais
bientôt y retourner... avec mon par-
rain ! 

- Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les diffi-
cultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte de
Côme, « La montagne ». Nous avons écouté la « ré-
ponse », la célèbre chanson de Jean Ferrat.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Mise au propre de notre travail sur « faire fonctionner la
machine x 4 à l'envers » (à partir d'un blocage dans plu-
sieurs recherches personnelles) : comment diviser un
nombre ? 

Contrôles

Table x 3, conjugaison des verbe être et avoir au présent,
dictée préparée, correction des opérations.

Présentations – Étude du milieu
 

Présentation de livre     :
Lana : « Y a un fantôme dans les cabinets » de Catherine
Lamon-Mignon.
Lectures de textes     :
Maëly : « Les nuages ».
Clémence : « Le matin ».
Lou : « Les déménagements ».
Côme : « Les grottes ».
Conseil     :
- Point des trésoriers sur la coopérative de classe ;
- 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 5 au 9 décembre : « La
tristesse » de Lou ;
- points à discuter ; nouvelles couleurs de comportement
et renouvellement des métiers.
Arts plastiques     :
Craies grasses, pastels, graphismes en noir et blanc,
gouache, aquarelle, préparation de couvertures de lettres
personnelles...


