
ALBUM DE VIE – CE2-CM1 – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – JEUDI 8 DÉCEMBRE - 60

Nouvelles et lectures de brouillons

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

Corentin a présenté les vêtements qu'il porte au club foot
de Téteghem le mercredi, le vendredi et le samedi : chaus-
sures à crampons (pour ne pas glisser), chaussettes, gants
(bien qu'il ne soit pas gardien), protège-tibias (seulement
pour les matches), jogging (quand il fait froid), bouteille
d'eau... Il joue en « attaquant de pointe ». 
Corentin nous a parlé de sports et de loisirs, de géogra-
phie locale, d'histoire (les origines de football, la soule du
moyen-âge), de math' (pointure des chaussures, taille des
vêtements, croissance de l'enfant)...

     

Ethan a présenté la craie grasse qu'il a achevée mardi
pendant les A.P.C. C'est un pommier qui lui a demandé
neuf séances d'une demi-heure ! Il en est très fier car il
n'avait jusqu'à présent jamais fait un aussi beau dessin ! 
« Joyeux, odorant, goûteux, ensoleillé, gourmand, estival,
gazouillant, chaud, végétal, appétissant... ».
On accroche !

   

Lectures de brouillons de textes  :
Lola : « La mer » - Maël : « L'overboard »
Nous avons élu le texte de Lola pour la mise au point co-
opérative de vendredi. 

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 :

L'arbre de l'amitié

L'arbre de l'amitié est mille fois plus grand q'un
sequoia géant. Sa cime traverse l'espace bien au-delà de
la lune. Ses fruits sont mille fois plus savoureux que les
meilleures des pommes.

Ils ont le parfum de la gentillesse, de la
confiance, de l'amusement, de la sécurité... Ils ont le goût
du bon cœur, de la générosité, de la loyauté, des secrets
partagés...

Si vous croquez ces fruits avec quelqu'un, vous
êtes promis à l'amitié éternelle.

- Nous avons commencé nos phrases d'entraînement sur
quelques difficultés rencontrées que nous avons tra-
vaillées avec la feuille des remarques (texte de Lou, « La
tristesse »).

Sport

Neuvième séance de Kin-ball avec notre monitrice Nathalie.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

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

Présentations – Étude du milieu

Lectures de textes     :
Corentin : « Je suis allé dormir chez mon cousin ».
Lou : « Mon futur travail ».
Sulyvan : « Au restaurant avec mon parrain ».
Tiphaine : « Ma tante ».
Présentation de livre     :
Maëly : « La vengeance de Cornebidouille » Magali Bon-
niol et Pierre Bertrand.
Conférence     :
Abigaëlle a présenté sa conférence sur la Scandinavie.


