
ALBUM DE VIE – CE2-CM1 – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – LUNDI 12 DÉCEMBRE - 62

Nouvelles et lectures de brouillons

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

Lou a présenté une boîte de magie, avec le nécessaire
pour faire quatre tours et un livre d'explication. Elle a ap-
pris à en faire deux. Elle nous a fait la démonstration de
cet étrange livre qui apparaît vide, ou avec des dessins en
noir et blanc, ou avec des dessins en couleur, selon la fa-
çon de le feuilleter ! Puis de cette boîte de (ou sans !)
crayons de couleur !
Lou nous a parlé des spectacles, des illusions (nos yeux
nous trompent parfois), de matériaux... 

 

Arthur a présenté la baguette magique qu'il a fabriquée
pour son ami Térence qui arrive ce soir de Nouvelle Calé-
donie. C'est une baguette chinoise décorée avec un pisto-
let à colle puis peinte. Elle ressemble à celle d'Harry Pot-
ter ! Malheureusement, elle ne fonctionne pas... sauf avec
un peu d'imagination !!! Il s'est brûlé plusieurs fois avec la
colle du pistolet. Cette baguette a terrorisé sa petite sœur,
qui pensait qu'elle donnait de vrais pouvoirs magiques !
Arthur nous a parlé de littérature et de cinéma, de maté-
riaux et d'outillage, de créativité, d'amitié...

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « Les concours »
Nous utiliserons ce texte pour la mise au point coopéra-

tive de mardi. 

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 d'Érik :

L'air

J'ai rencontré l'air
au coin d'un courant d'air, 
un air craintif
qui m'emportait avec les feuilles
dans un tourbillon d'or.
Et depuis,
quand je danse avec l'air, je m'enfuis,
quand je chante avec lui, je rêve,
quand je dors sur son aile, je m'envole...

- Nous avons écrit en dictée coopérative un extrait du
poème de Lola, « La mer ».

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons fait un petit test pour faire le bilan des outils
que nous avons travaillés au premier trimestre, puis nous
avons appris à tenir à jour par nous-mêmes nos grilles
d'évaluation.

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Léa : « Les sept corbeaux », conte de Grimm.
Lectures de textes     :
Lou : « Mon papa m'a manqué ».
Sarah : « Le dimanche matin ».
Corentin : « Mon cousin ».
Clémence : « Mon frère ».
Arts plastiques     :
Séance spéciale graphismes ! Nous avons regardé une
grande quantité de graphismes réalisés dans la classe de-
puis 15 ans... puis nous nous sommes remis au travail !


