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Nouvelles et lectures de brouillons

Maëly a présenté les albums de photos de quand elle était
bébé. Ils permettent de suivre sa croissance. Ils
contiennent aussi des empreintes, des textes de sa maman.
Regarder ces photos, ça fait drôle ! 
Maëly nous a parlé de math' (croissance, mesures de la
taille et du poids), de l'émotion face au temps qui passe,
de biologie animale (la reproduction), de matériaux...

Abigaëlle et Clémence ont raconté ce qu'elles ont fait di-
manche : elles sont allées au Kursaal au concert de
l'O.H.V.D. qu'elles ont trouvé très bien. « O.H.V.D. » si-
gnifie « Orchestre d'Harmonie de la Ville de Dunkerque ».
Le mot « harmonie » renvoie à un ensemble d'instruments
à vent.
Abigaëlle et Clémence nous ont parlé d'un art (la mu-
sique), d'organologie (familles d'instruments), de géogra-
phie locale...

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Le feu »
Nous utiliserons ce texte pour la mise au point coopéra-
tive 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 Léa :

À l'école maternelle

Tous les vendredis matins, trois élèves de notre
classe vont lire des livres dans la classe des tout-petits et
petits de l'école maternelle Victor Hugo. J'y suis allée
vendredi dernier. J'ai retrouvé avec plaisir et émotion
l'école de ma petite enfance. Mais tout était plus petit que
dans mon souvenir ! La salle du dortoir me paraissait
alors beaucoup plus grande, mais comme j'ai grandi, elle
me semble aujourd'hui toute petite ! Cette visite m'a
quand même rappelé de bons souvenirs. J'adorais cette
école, j'aime donc y retourner. Et quand je lis des his-
toires aux petits, je me retrouve comme à la place de ma
maman quand elle me raconte des livres...

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

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons aidé Sarah et Maël à trouver les « machines »
correspondant à des traçages de figures qui s'emboîtent :
comment diminueraient-elles ou grandiraient-elles si on
continuait ?

Présentations – Étude du milieu

Lectures de textes     :
Ninon : « Mes yeux ».
Sarah : « Le feu ».
Lou : « Le plâtre ».
Amandine : « Le métier que je voudrais exercer ».
Conférence     :
Rémi a présenté sa conférence sur la « vie » d'une étoile.


