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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Lola a présenté un livre sur les pyramides d'Égypte, qui
étaient des tombeaux de pharaons. Elle a lu la liste des py-
ramides les plus connus. Le livre raconte aussi les rites fu-
néraires de l'Égypte ancienne. Il y avait aussi des momies
de chats ! En dernière page, on voit le scarabée sacré.
Lola nous a parlé d'histoire de l'antiquité, des religions,
croyances et cérémonies (rites) liées à la mort, de math'
(mesure du temps qui passe)... 

Érik a présenté un petit livret qu'il a eu quand il est allé
visiter Saint-Joseph-Village, à Guînes près de Calais. Il
contient un texte écrit par le créateur du village dont le
père était charron-charpentier, qui explique pourquoi il a
eu cette idée. 
Érik nous a parlé de géographie locale, d'un témoignage
ou documentaire, des métiers presque disparus, de rela-
tions familiales...

Lectures de brouillons de textes  :
Clémence : « Les éléments » - Abigaëlle : « Mon dou-
dou »

Nous avons élu le texte de Clémence 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 d'Arthur :

Acrostiche

     A comme l'autruche craintive
toujours prête à s'enfuir.

     N comme le narval bleu-argenté qui fend l'océan
de sa corne frontale.

     I comme l'iguane vert immobile
dans l'ombre de la forêt tropicale.

     M comme le mammouth préhistorique
au pas lourd qui fait vibrer la Terre.

     A comme l'antilope des savanes
affolée par les crocs du félin.

     U comme l'urubu à tête rouge
planant à la recherche d'un repas facile.

     X comme le xérus, petit rongeur de l'Ouganda
proche cousin de notre écureuil.

Urubu à tête rouge

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

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

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

Présentations

Présentation de livre     :
Lou : « Loulou à Montmartre – Le pensionnat » de  Fran-
çoise Boublil.


