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Lectures de brouillons de textes

Lectures de brouillons de textes  :
Lou : « A Paris » - Djadaoui : « Disneyland Paris ».

Travail personnel

- Ecriture et recopie de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînements en français et en mathématiques.

Nouvelles

Amandine a présenté sa robe de baptême que sa maman a
conservé. Elle l'aura quand elle sera grande, quand elle
partira de la maison. Quand sa maman regarde cette robe,
elle repense à quand ils avaient chanté et dansé lors de la
fête du baptême. C'était près de Bergues...
Le baptême est une fête religieuse. Pour les chrétiens,
c'est à l'église : le prêtre verse un peu d'eau sur la tête du
bébé... Le parrain et la marraine sont les gens qui s'occu-
peraient de l'enfant baptisé s'il arrivait malheur aux pa-
rents...
Amandine nous a parlé de la naissance, de géographie lo-
cale, de relations familiales, des religions...

Lana a raconté qu'elle est allée à la brocante à Coude-
kerque-Branche. Elle voulait acheter un vélo, mais il n'y
en avait pas. Il y avait des policiers qui vérifiaient les sacs
des visiteurs pour la sécurité. 
Lana nous a parlé de géographie locale, de commerce,
des métiers (police), de math' (prix), d'actualité (mesures
de sécurité, suite aux attentats)...

Travail collectif / coopératif

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

Mon chat

J'ai un chat qui s'appelle Nox, ce qui veut dire
« nuit » en latin. Il est noir avec une tache blanche. Il a
un an. Je l'ai depuis le 22 décembre 2015. Quand il s'al-
longe, ça veut dire qu'il nous fait confiance. Il est très
joueur. Il sort beaucoup dans le jardin. Depuis quelques
semaines, il sort le soir et il va chez la voisine qui a une
chatte. Ils se disputent et il rentre peu après. Mais une
fois, il est rentré alors que j'étais déjà couchée. Alors
mon frère et moi, on a un peu peur qu'il revienne blessé
ou qu'il ne revienne pas du tout !

- Nous avons écrit en dictée coopérative une partie du
texte de Sarah, « Le travail de mon papa ».
Math' ensemble     :
Nous avons repris, pour notre recherche collective n° 2,
plusieurs traçages qui sont apparus dans les recherches
personnelles, toujours sur la base d'un carré (par exemple,
y inscrire un cercle).
Lectures de textes     :
Clémence : « Mon stage de danse classique ».
Sarah : « Ma lapine ».
Ninon : « Le travail de ma maman ».
Exposé / conférence     :
Gabrielle a présenté sa conférence sur le Danemark. Nous
l'avons complétée par une fiche collective sur la Scandina-
vie, la comparaison avec la France et l'histoire d'Andersen.

Arts plastiques     :
Nous avons ensuite continué les couvertures de cahiers
d'oeuvre, ou continué les graphismes...


