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Production d'écrits et étude de la langue

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

L'Égypte ancienne

J'adore l'Égypte ancienne ! Depuis toujours !
Grâce à mon père qui m'avait emmenée visiter un musée.
Il y a des choses qui me fascinent : les cachettes secrètes
dans les pyramides, les momies, le masque d'or de Tou-
tankhamon, les pharaons, Cléopâtre, les chats sacrés, les
dieux étranges, les hiéroglyphes... Je me pose des ques-
tions sur le mode de vie des égyptiens anciens ; c'est
pour ça que je vais faire une conférence sur ce sujet pas-
sionnant.

- Nous avons fini de compléter la « feuille des remarques
sur les difficultés rencontrées dans la dictée coopérative
du texte de Lola, « Au musée d'histoire naturelle ».
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 collectif / coopératif     :
Nous avons commencé un travail de numération, sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui : bien écrire les
nombres, dictée de nombres.
Travail personnel     :
- Recherche personnelles.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.

Présentations – Étude du milieu

Présentations de livres     :
Maël : « Mouche au chocolat » (auteur inconnu).
Léa : « Riquet à la houppe » de Charles Perrault.
Lectures de textes     :
Corentin : « Ma sœur était malade ».
Gaël : « Le bois ».
Côme : « La bosse ».
Léa : « Quand je m'ennuyais ».
Géographie / correspondance     :
Nous avons travaillé en géographie locale pour répondre
aux questions posées dans la dernière lettre collective que
nous avons reçue ; aujourd'hui, synthèse de ce que nous

avons appris grâce à notre expérience sur les matériaux de
construction et l'eau (pourquoi y a-t-il un soubassement en
pierre ou en béton sous les maisons en bois ou en
briques ?). Notre hypothèse était la bonne !

Nouvelles et lectures de brouillons

Gabrielle a lu un texte de sa correspondante Louisa dans
le recueil de l'école de Vieux-Mesnil : « Bibliothèque ».

Ninon a présenté un livre acheté à Nausicaa, « Océan ». Il
est fourni avec une loupe pour regarder de petits détails, et
des pages qui se déplient sur des thèmes particuliers, par
exemple les chaînes alimentaires, ou les espèces des diffé-
rentes profondeurs, etc.
Ninon nous a parlé d'un type de livre (encyclopédie), de
biologie marine, animale ou végétale, de math' (profon-
deur, pression), d'alimentation...

 

Léa a présenté un drôle de bâton... qui fait des mathéma-
tiques en le pliant dans tous les sens ! De quoi occuper ses
mains quand on s'ennuie ! 
Léa nous a parlé de jeux et de loisirs, d'un matériau (le
plastique, donc de pétrochimie), de mathématiques (on
peut faire des objets à 2 ou 3 dimensions ; sans pliage,
c'est 1 dimension), de géométrie...

    


