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Production d'écrits et étude de la langue

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

Les étoiles

Les étoiles sont belles et brillantes et forment des
constellations comme la Grande Ourse, la Petite Ourse, le
Scorpion, le Poisson, le Capricorne... 

maintenant, je vais mieux les voir grâce à mon té-
lescope et à mes jumelles. Je les ai eus à Noël par mon papy
maternel. Mon papa va m'aider à bien utiliser ce matériel et
à en prendre soin. Avec la carte des étoiles, je pourrai bien
orienter mon télescope et j'espère voir des étoiles, des pla-
nètes et la lune. Mais il faut faire attention : regarder le so-
leil peut brûler les yeux !

J'ai vraiment hâte de commencer mes observations
astronomiques !

- Nous avons écrit nos phrases d'entraînement sur des dif-
ficultés 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 continué notre travail de numération, sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui : dictée de nombres
(suite), décomposer les nombres.
Travail personnel     :
- Recherche personnelles.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.

Présentations

Présentations de livres     :
Maëly : « La rentrée de la petite sorcière » de Thomas
Scotto.
Lectures de textes     :
Côme : « Admirer la ciel ».
Ethan : « Au sud ».
Sulyvan : « Mon poney ».
Sarah : « L'athlétisme ».
Plans de travail     :
Établissement des plans de travail personnels pour la se-
maine du 30 janvier au 3 février.

Relecture et envoi de notre troisième lettre collective.

Nouvelles et lectures de brouillons

Gaël a lu un texte de sa correspondante Élina dans le re-
cueil de l'école de Vieux-Mesnil : « Bougie ».

M. Guerrien nous a lu la carte du poète Pierre Dhainaut,
qui commente notre recueil n° 2 et nous souhaite une heu-
reuse année de travail.

Côme a présenté la clé U.S.B. contenant des films docu-
mentaires sur les prédateurs. Comme il aime les animaux,
il est très intéressé par toutes les stratégies mises au point
pour se nourrir... Nous en avons regardé un tout petit ex-
trait. Il fera une conférence sur ce sujet pour que nous
puissions regarder un des films en entiers.
Côme nous a parlé de biologie animale, des types d'ali-
mentation et des chaînes alimentaires, de géographie, de
math' (vitesse de déplacement en course)...

 

Érik a présenté la mue d'un de ses serpents. Il y a même
la tête, avec la bouche ouverte ! On voit bien le dessin des
écailles. Il y a deux serpents à sa maison, dans un grand
terrarium, des constricteurs qui mangent des souris conge-
lées. Il les a déjà observés en train de se frotter pour se dé-
barrasser de leur ancienne peau. 
Érik nous a parlé de biologie animale, d'une famille
d'animaux (les reptiles), d'une technique de chasse (s'en-
rouler et étouffer), de math' (mesure des serpents ; me-
sure de la température), de géographie (lieux de vie des
serpents)...

Lectures de brouillons     :
Gaël : « Pouvoir toucher mes dents » 
Nous mettrons ce texte au point coopérativement lundi.
Piscine.


