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Nouvelles et lectures de brouillons

Rémi a lu le mot que son papa a écrit dans l'album de vie.

Rémi a présenté un casque de Star-Wars, des « Storm-
troopers », qu’il a acheté à Londres le week-end dernier.
Quand on parle dedans, ça change la voix avec un micro
spécial (comme les voix des films), et il y a des lumières
qui s'allument. A Londres, il a vu Big-Ben, il a mangé
dans un restaurant où les plats défilaient devant les
clients...
Rémi nous a parlé de géographie, du « septième art » et
de science-fiction, des monuments célèbres qui symbo-
lisent leur pays, de philosophie (le bien et le mal qui est le
thème principal de Star-Wars)...

Abigaëlle a présenté un bricolage qu'elle a fait chez son
papy le week-end dernier. C'est un escalier en bâtonnets
de glace, décoré avec des feutres. 
Abigaëlle nous a parlé de loisirs créatifs et d'activités ma-
nuelles, de math' (nombre de bâtonnets, mesures), de re-
lations familiales, d'objets de décoration, d'un matériau
(le bois, et donc de biologie végétale), de chimie (colorant
des feutres)...

        

Lectures de brouillons de textes  :
Maël : « Les licornes ».
Nous utiliserons ce texte pour la mise au point coopéra-
tive de jeudi.   

Production d'écrits et étude de la langue

Travail collectif / coopératif     :
- Nous avons mis au point le poème de Clémence :

Les quatre éléments

La terre grouille de vie, supporte nos pas, ab-
sorbe les averses, fait pousser les plantes qui nous nour-
rissent et produisent l'oxygène indispensable à la vie.
Mais  devenue bouseuse, elle salit nos chaussures

L'air souffle, chante et danse dans les feuillages,
porte les oiseaux et les nuages et nous permet de respi-
rer. Mais devenu tempête, il arrache les tuiles de nos
toits et ravage les forêts.

L'eau de la pluie mouille nos visages, puis chante
dans les sources et les ruisselets, caresse les plages et
autorise toute vie. Mais devenue furieuse sous la tem-
pête, elle écume et submerge les rivages.

Le feu depuis la nuit des temps éclaire et ré-
chauffe les hommes. Sa danse captive et fascine. Mais s'il
gronde et embrase tout sur son passage, il devient le plus
mortel des dangers.

Livrets d'évaluation

Nous avons complété nos livrets d'évaluation : grilles de
compétences (que nous complèterons désormais nous-
même au fur et à mesure de nos travaux) et nos « bulle-
tins ».

Correspondance

Nous avons reçu et découvert la deuxième lettre collective
des correspondants de Vieux-Mesnil.


