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Nouvelles et lectures de brouillons

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

Lou et Ninon ont présenté une affiche qu'elles ont prépa-
rée chez elles et qu'elles ont terminée en classe hier pen-
dant la récréation. C'est un grand arbre avec des fruits et
des hiboux, tellement grand qu'il pousse plus haut que la
lune ! Il évoque pour Arthur « L'arbre de l'amitié » !
Lou et Ninon nous ont parlé des arts et des loisirs, de bio-
logie végétale, de biologie animale, de relations amicales,
de math' (nombre de feuilles), d'astronomie...

Gabrielle a présenté la loupe à eau qu'elle a fabriqué à
partir d'une fiche du classeur de bricolage. Elle en a expli-
qué la confection puis fait la démonstration en la remplis-
sant d'eau. 
Gabrielle nous a parlé de loisirs scientifiques, d'optique,
de matériaux, de math' (agrandissement, homothétie)...

        

Lectures de brouillons de textes  :
Sarah : « Le dimanche » - Arthur : « L'arbre »
Nous avons élu le texte d'Arthur 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 poème de Clémence :

Le feu

Le feu fascine.
Le feu valse au souffle du vent.
Les flammes dansent
en vagues de soleil, d'or et de sang.
Le feu crépite, gronde, grésille.
Mais parfois, le feu est diabolique.
Les flammes embrasent troncs et ramures,
ravagent les forêts et menacent les villes.
Le feu est tour à tour
amical et terrifiant.

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

Présentations

Présentation de livre     :
Maël : « Visite au pays des crétins » (« Les Lapins Cré-
tins »).

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

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


