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Nouvelles et lectures de brouillons

Lana a présenté l'invitation à l'Arbre de Noël de la CUD
(où travaille sa mamie), de la police et des pompiers, au-
quel elle est allé samedi dernier au Kursaal. Il y avait à
l'entrée une distribution de tickets pour avoir des boissons.
Il y avait un spectacle, « Le grenier de Harry Potter »,
avec des tours de magie. A la fin, le Père Noël est arrivé.
Lana nous a parlé des traditions de Noël (en remplace-
ment des anciennes fêtes de Sainte-Catherine pour les
filles et Saint-Nicolas pour les garçons), de géographie
locale, de professions, de relations familiales, des institu-
tions municipales...

Tiphaine a présenté un livre documentaire sur New-York.
Elle a montré quelques pages, sur la Statue de la Liberté,
les panneaux de signalisation différents de ceux qu'on a en
France...
Tiphaine nous a parlé de géographie, d'histoire, d'art (la
sculpture) et d'architecture, de personnages célèbres, de
matériaux...
=> Tiphaine fera une conférence sur la Statue de la Liber-
té.

Lectures de brouillons     :
Erik : « L'air » - Abigaëlle : « L'enregistrement » 
Nous avons élu le texte d'Erik pour la mise au point co-
opérative de lundi.

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 Lola :

La mer

La mer salée chante et danse,
toujours aussi bleue que le ciel.
La mer amère gémit
toujours aussi grise que les nuages.
La mer crie sa colère, toujours écumante,
aussi furieuse que la tempête.
La mer caresse le sable des plages
et berce les bateaux vers des ports lointains.
La mer,
on aime toujours l'entendre chanter,
on n'aime jamais l'entendre gronder.

- Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur les
difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Lou, « La tristesse » ». Nous avons lu les « ré-
ponses » de M. Guerrien.

Contrôles

Tables x 2 et x 3, conjugaison des verbe aller et faire au
présent, dictée préparée, correction des opérations.

Présentations – Étude du milieu
 

Présentation de livre     :
Ninon : « La vengeance du chat assassin » d'Anne Fine.
Lectures de textes     :
Côme : « Mon rêve ».
Ethan : « Les travaux ».
Lana : « Les animaux morts ».
Abigaëlle : « J'aurai peut-être des lunettes ».
Conférence     :
Nous avons terminé le travail sur la conférence d'Abi-
gaëlle sur la Scandinavie.
Petit conseil     :
- Plannings et élection du texte pour le travail en français
de la semaine pour la semaine du 12 au 16 décembre :
« La mer » de Lola ; nouvelles couleurs de comportement
et renouvellement des métiers.

Piscine

Première séance : test et répartition dans les groupes de
niveaux.


