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M. Guerrien a lu la belle lettre envoyée par la mamie pa-
risienne de Lou à propos de nos recueils de textes.

Lana a lu un texte de sa correspondante Nina C. dans le
recueil de l'école de Vieux-Mesnil : « Un accident ».

Production d'écrits et étude de la langue

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

Le tournoi

 Un samedi, j'ai participé à un tournoi de hockey sur
gazon. On devait normalement affronter trois équipes, mais
heureusement pour Malo, c'est à dire mon club, l'une d'elles
a déclaré forfait car la moitié de ses joueurs était malade.
On a gagné les deux matches, le premier 6 – 0 et le second
4 – 0. Mes coéquipiers ont tellement bien joué que dans mes
buts, je n'ai dû arrêter qu'une seule balle ! Maintenant, on
est en tête du classement qui concerne toutes les équipes du
Nord-Pas-de-Calais, et ça en fait beaucoup ! On est donc
très fier !

- Nous avons complété la « feuilles des remarques » sur
les difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
poème de Ninon, « Les feuilles ».
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 continué notre travail de numération, sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui : comparer les
nombres.

*
Présentation de livre     :
Rémi : « Le royaume des éléphants ».
Lecture de brouillons     :
Lola : « Nager avec les poissons » - Sulyvan : « Les
maths » - Arthur : « La désensibilisation »
Nous avons élu le texte « Nager avec les poissons » pour
la mise au point de demain.
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Léa a lu un texte de sa correspondante Léane dans le re-
cueil de l'école de Vieux-Mesnil : « On me connaît... ».

Production d'écrits et étude de la langue

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

Nager avec les poissons

 J'ai envie de nager avec les poissons de mer et
d'eau douce. Mais les poissons que je préfère sont ceux de
la mer. Pourquoi ? Parce que si j'étais un poisson de mer,
je pourrais visiter les fonds marins. Je slalomerais entre les
algues et les coraux. Je me lierais d'amitié et je jouerais
avec les tortues, toutes sortes de poissons multicolores et
les hippocampes. Mais je me méfierais des requins les plus
dangereux !

Alors que si j'étais un poisson d'eau douce qu'on
achète en magasin, et même pas l'un de ceux qui vivent en
liberté dans la mare ou la rivière, je nagerais dans un
aquarium. Et si mon propriétaire ne s'occupait pas bien de
moi, je mourrais de faim ou asphyxié dans l'eau sale, et on
me jetterais dans les W.C.

C'est aussi un peu pour ça que je préfèrerais être
un poisson de mer !

Paul Klee : « Le poisson d'or »

- Nous avons travaillé sur une des difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du poème de Ninon, « Les
feuilles » : le sujet derrière le verbe.

*
Contrôles     :
Tables x 3 et x 6, révision des conjugaisons des verbes
prendre et mettre au présent et au passé composé, dictée
préparée, correction des opérations.
Présentation de livre     :
Ninon : « Une fabuleuse équipe » de Sue Bentley.
Petit conseil     :
- Point des trésoriers sur la vente du recueil n° 2 ;
- plannings pour la semaine du 6 janvier au 10 février ;
- nouvelles couleurs de comportement et renouvellement
des métiers.
Expression corporelle     :
Dernière séance sur notre première danse, prête à être pré-
sentée aux correspondants !


