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Production d'écrits et étude de la langue

Travail personnel     :
- Nous avons mis au point le poème de Ninon :

Les feuilles

     Les feuilles changent de couleur
     quand l'été laisse place à l'automne :
     vertes, jaunes, orange et rouges,
     puis de brique, d'écorce et de rouille.
     Elles s'envolent et virevoltent,
     pour une courte promenade si la brise est légère,
     pour un long voyage quand gronde la tempête,
     et retombent quand les souffles s'épuisent.
     Elles se décrochent mais ne se raccrocheront plus,
     elles chutent mais ne remonteront jamais.
     Comme tout ce qui vit,
     les feuilles n'ont qu'une vie.

- 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 écrit en dictée coopérative un extrait du texte
de Lola : « Au Musée d'Histoire Naturelle ».

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons réfléchi tous ensemble à la meilleure façon
d'écrire la « recette » d'un traçage en géométrie, à partir de
la mise au propre d'une recherche de Tiphaine.

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Lana : « Je veux une petite soeur » de Geneviève Noël.
Lectures de textes     :
Ninon : « Le coup douloureux ».
Lou : « Barcelone ».
Léa : « Le cauchemar ».
Ethan : « Un bon hamburger et une belle surprise ».
Histoire / correspondance     :
Nous avons travaillé en géographie locale pour répondre
aux questions posées dans la dernière lettre collective que
nous avons reçue ; aujourd'hui, les questions : 

- Pourquoi y a-t-il des maisons en bois seulement à Ro-
sendaël, et pas à Malo ni dans le centre de Dunkerque ? 
- Pourquoi faut-il un soubassement en pierre sous les mai-
sons en bois, et même sous celles en briques ?

Nouvelles et lectures de brouillons

Érik a lu un texte de son correspondant Lucien dans le
recueil de l'école de Vieux-Mesnil : « La raclée ».

Arthur a présenté la bande dessinée qu'il a eue à Noël, le
premier des albums de Tintin, « Tintin au pays des so-
viets », qui vient de reparaître en couleur. Il trouve que les
dessins sont beaucoup plus simples que dans les albums
suivants. L'Union Soviétique, c'est le nom de la Russie de
1917 à 1989. 
Arthur nous a parlé d'un type de littérature (la bande des-
sinée), d'histoire (de la BD, de la Russie et de l'URSS), de
géographie, des régimes politiques, de matériaux (papier,
carton, donc biologie végétale), de math' (planches,
pages ? Depuis quand ? Prix)...

 

Hugo a présenté la peinture qu'il a faite en A.P.C. et pen-
dant les séances d'arts plastiques. Il en est très content ! 
« Ensoleillé, symétrique (le soleil), coloré, chaud et froid
à la fois, éblouissant, maritime, vif, miroitant, crépuscu-
laire... ».
On accroche !

Lecture de brouillons     :
Corentin : « Ma sœur est partie à Metz et à Colmar » -
Lola : « Les étoiles » - Sarah : « A Bruges »
Nous avons élu le texte « A Bruges » pour la mise au
point coopérative de mardi.


