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Production d'écrits et étude de la langue

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

Pouvoir toucher mes dents !

Un jour, nous sommes allés chez le dentiste et il m'a
enlevé tout mon appareil dentaire pour en poser un nou-
veau quelques jours plus tard. 

Ça faisait drôle : je pouvais toucher mon palais et
mes dents avec ma langue ! Et comme je n'avais plus d'ap-
pareil, j'ai mangé un bonbon bien collant ! Quelle joie de
pouvoir savourer ce qui m'était interdit auparavant !

Quand nous sommes retournés chez le dentiste, il
m'a posé le nouvel appareil. Ma mère m'a expliqué pour-
quoi c'était nécessaire. J'ai bien compris. Mais quelquefois
ça m'embête : je prononce certains mots difficilement... et
j'aime tellement manger des bonbons collants ! Et en plus,
maintenant, je zozote !

- 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
poème de Ninon : « Les feuilles ».

Recherches mathématiques et « caisses à outils »

Travail collectif / coopératif     :
Nous avons continué notre travail de numération, sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui : décomposer les
nombres à l'aide d'un tableau (suite) ; ne pas confondre
« chiffre des... » et « nombre de... » !
Travail personnel     :
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînement de la semaine en mathématiques.

Présentations – Étude du milieu

Présentation de livre     :
Lana : « La nuit de qui ? » d'André Marcel.
Lectures de textes     :
Corentin : « Quand j'étais malade ».
Lana : « La foire ».
Tiphaine : « Des nouvelles lunettes ».
Clémence : « Les oiseaux ».
Conférence (sciences)     :
Arthur a présenté sa conférence sur le système solaire.

Nouvelles et lectures de brouillons

Hugo a lu un texte de sa correspondante Louise dans le
recueil de l'école de Vieux-Mesnil : « La Grèce ».

Gaël a présenté des os ! Un crâne de sanglier trouvé dans
une forêt près de Valenciennes, des crânes de lapin, d'oi-
seau... Un mâchoire, une vertèbre et des dents... 
Gaël nous a parlé de biologie animale, de géographie,
d'un matériau (l'os, le calcium), des types dents, d'alimen-
tation, de chaînes alimentaires, des espèces animales...
Il nous faudrait une conférence sur les dents et les types
de dentitions suivant les alimentations : Clémence.

 

Ethan a présenté sa craie grasse « Le volcan » réalisée
pendant les A.P.C. et achevée depuis longtemps. Il a ex-
pliqué comment il a obtenu de gros contrastes.
« Chaud, brûlant, lumineux, impressionnant, odorant, as-
sourdissant, paniquant... ».
On accroche ! 

Lecture de brouillons     :
Clémence : « Ma passion » - Sarah : « Ma mamie » -
Maël : « Le foot à Paris » - Léa : « Mon petit frère » - Co-
rentin : « Quand on a volé la peluche de ma soeur » -
Lana : « le soir » - Abigaëlle : « Le repas que je préfère »
- Ethan : « Le week-end » - Arthur : « Le tournoi »
Nous avons élu le texte « Le tournoi » pour la mise au
point coopérative de mardi.


