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Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Gaël : « Le film » - Lana : « Mon week-end » - Côme :
« La mariage de ma cousine » - Nous avons élu le texte de
Gaël pour la mise au point de demain.

Travail personnel

- Ecriture et recopie de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement math' n°1.

Nouvelles

Côme a présenté un livre superbement illustré sur les ani-
maux de la jungle. Il l'apprécie parce qu'il s'intéresse
beaucoup aux animaux, et surtout aux félins. Il a lu les do-
cuments consacrés au tigre et au caïman. 
Côme nous a parlé de biologie animale, d'environnement,
de biologie végétale (la jungle est un type de forêt), d'un
type de livre (documentaire), de géographie (où se trouve
la jungle ?)...

Rémi a raconté que mercredi après-midi, il est allé au
stade des Flandres pour avoir son emploi du temps de
hand-ball de l'année. En rentrant, il est reparti pour aller
en moto avec son père au Mont-Cassel où il a mangé des
sandwiches. Puis en rentrant, le soir, il est allé manger une
glace sur la plage. Belle journée !
Rémi nous a parlé des sports et loisirs, de géographie lo-
cale, d'un type de véhicule, de math' (altitude du Mont
Cassel)...

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Léa :

Quand ma mamie est venue chez moi

MA mamie Jocelyne est venue chez moi pendant
les vacances. Elle est restée cinq jours. J'ai été contente
parce que je ne la vois pas souvent. Elle habite loin, à
quatre heures de route. On est allé au zoo de Fort-Mar-
dyck, à la plage... On a joué à la poupée. Je suis pressée
qu'elle revienne !

- Nous avons revu comment trouver le sujet et le verbe
dans une phrase, en la transformant avec « C'est... qui... ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche math' collective n°1,
« Les billes d'Erik ».
Lectures de textes     :
Maël : « Le stage de foot ».
Amandine : « Le travail de ma mère ».
Abigaëlle : « A la ferme ».
Rémi : « Mon chat ».
Exposé / conférence     :
Nous avons appris tous ensemble à fabriquer une affiche
d'exposé, sur le thème de Monaco (suite du travail com-
mencé lundi).

L'aquarium de Monaco

Arts plastiques     :
Nous nous sommes mis d'accord sur ce qu'est un « gra-
phisme ».  Nous avons ensuite continué les couvertures de
cahiers d'oeuvre, ou commencé les graphismes...

Premier graphisme achevé, par Gaël


