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Corentin a lu un texte de son correspondant Julien dans
le recueil de l'école de Vieux-Mesnil : « Pourquoi ? »

Production d'écrits et étude de la langue

Travail collectif / coopératif     :
- Nous avons mis au point le texte de Sarah :

A Bruges

 Samedi, je suis partie à Bruges avec mes parents.
C'est une belle ville ancienne de Belgique, en Flandre. Nous
avons logé dans un hôtel quatre étoiles. 

Sitôt arrivés, nous avons visité la ville. Nous
sommes montés tout en haut du beffroi pour avoir une vue
d’ensemble splendide. Après, nous avons mangé au restau-
rant et nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avons nagé
dans la piscine et nous avons transpiré dans le sauna !
Alors nous avons bien dormi !

Le lendemain matin, nous avons pris notre petit dé-
jeuner. Nous sommes retournés à la piscine et nous avons
joué au tennis. Puis nous nous nous sommes baladés à nou-
veau. Nous avons déjeuné, à la suite de quoi nous avons vi-
sité le « Musée de la torture ». Nous avons vu comment les
gens du Moyen-âge torturaient les accusés avec la chaise à
clous ou d'autres engins terrifiants... J'ai trouvé ça abomi-
nable ! Après, nous avons fait un tour en calèche. Ma ma-
man a acheté des chocolats et des souvenirs, et enfin, nous
sommes rentrés.

J'ai été très content de ce week-end !

Travail personnel     :
- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres.
- Travail pour les conférences et la correspondance.
- Entraînement de la semaine en français.

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.
Travail collectif / coopératif     :
Nous avons mis au propre la « recette » du traçage de Ti-
phaine.

*
Lecture de brouillons     :
Léa : « L'Egypte » - Ninon : « Les oiseaux » - Rémi : « Le
match de handball » - Arthur : « Une histoire drôle » - Ga-
brielle : « Olompo » - Sulyvan : « Mon poney »
Nous avons élu le texte « Une histoire drôle » pour la
mise au point de demain.

ALBUM DE VIE – CE2-CM1 
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
MERCREDI 25 JANVIER - 83

Ethan a lu un texte de son correspondant Thiméo dans le
recueil de l'école de Vieux-Mesnil : « Les saisons »

Production d'écrits et étude de la langue

Travail collectif / coopératif     :
- Nous avons mis au point le texte d'Arthur :

Une histoire drôle

 Un jour que j'étais avec mon oncle Cyril qui est fer-
mier aux Mérelles près de Lapoutroie en Alsace, il me de-
manda : « Arthur, veux-tu venir avec moi pour répandre le
lisier dans le pré ?
- Oh oui, m'écriai-je, ravi de pouvoir l'aider ! »

Il faut que vous sachiez que le lisier est ce jus mal-
odorant qui s'égoutte sous le fumier et qui fait un excellent
engrais. Alors mon oncle et moi sommes allés chercher le
tuyau et nous l'avons raccordé au réservoir de la remorque
du tracteur. Puis Cyril m'a demandé : « Arthur, ouvre la
vanne, s'il te plaît !
- Oui, d'accord ! »

Mais juste au moment où je l'ouvrais, je me suis
rendu compte que le tuyau était percé, juste à l'endroit où
mon oncle se tenait. J'ai voulu crier « Attention ! » mais il
était trop tard : le lisier avait jailli du trou ! Cyril se retrou-
va tout aspergé et jura « Nom de Dieu ! »

Il alla prendre une douche... Et voilà, cette histoire
drôle se termine comme ça !

- Nous avons commencé à compléter la « feuille des re-
marques sur les difficultés rencontrées dan la dictée co-
opérative du texte de Lola, « Au musée d'histoire natu-
relle ».

*
Contrôles     :
Table x 6, révision des conjugaisons des verbes aller et
faire au présent et au passé composé, dictée préparée, cor-
rection des opérations.
Présentation de livre     :
Lou : « La petite sirène » d'Andersen.
Grand conseil     :
- Point des trésoriers sur la coopérative de classe et la
vente du recueil n° 2 ;
- lecture des deux lois de la classe et des trois dernières
règles de vie votées en conseil ;
- plannings pour la semaine du 30 janvier au 3 février ;
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement et renouvellement
des métiers.


