
ALBUM DE VIE – CE2-CM1 – ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 – VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 7

Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « Mon chat » - Nous prendrons ce texte pour la mise
au point de demain.

Travail personnel

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

Nouvelles

Clémence a présenté un livre sur l'énergie. C'est un « Pop
up » qui explique d'où viennent les énergies que l'on uti-
lise : pétrole, électricité produite par les barrages, les éo-
liennes, les panneaux solaires... 
Clémence nous a parlé des énergies qui servent à nous
éclairer (l'électricité), à nous chauffer et à faire la cuisine
(le gaz), le charbon (chauffage), à nous déplacer (l'es-
sence qui vient du pétrole, qui fait fonctionner nos voi-
tures, les camions, les avions)...

Travail collectif / coopératif

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

Le film

Hier, des gens sont venus chez moi pour tourner
un film, de 2h00 à 11h00 du soir. Ce n'était pas une sur-
prise, on était prévenu. Peut-être que ma maison corres-
pondait bien aux décors recherchés pour le film : elle est
particulière, c'est une construction en bois historique qui
s'appelle « La villa moscovite ». Il y avait entre quinze et
vingt personnes : des acteurs, des maquilleurs, des gens
qui criaient « Action ! » ou « Coupez ! »... Le film ra-
conte l'histoire d'un groupe de rock, mais je ne connais
pas son titre. C'était très intéressant de voir tout ça ! Je
suis pressé de voir le film terminé au cinéma !

- Nous avons lu la réécriture de M. Guerrien puis nous
avons écrit des phrases d'entraînements sur les difficultés
travaillées sur la feuille des remarques.
Math' ensemble     :
Nous avons mis au propre notre recherche math' collective
n°1, « Les billes d'Erik ».
Lectures de textes     :
Erik : « A la plage ».
Lola : « Les tourterelles ».
Abigaëlle : « Le travail de mon papa ».
Correspondance     :
Nous avons réfléchi tous ensemble à ce que nous devions
dire dans notre première lettre collective, puis par petits
groupes, nous avons écrit des paragraphes avec nos idées.
Conseil     :
Nous avons fait un petit conseil pour que chacun puisse
donner son avis sur cette première semaine de classe.
Arts plastiques     :
Graphismes et couvertures de cahiers d'oeuvre.


