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Travail personnel

- Ecriture, recopie et numérisation de textes libres.
- Recherche personnelles en mathématiques.
- Entraînements en français et en mathématiques.

Nouvelles

Lola a présenté les photos du nid de tourterelles dont elle
nous a parlé dans un texte.
Lola nous a parlé de biologie animale (l'ornithologie), de
la reproduction et de la croissance, d'une façon de rester
au chaud (le duvet, gonfler ses plumes)...

Gabrielle a présenté des photos de daims, prises pendant
ses vacances au Danemark, dans une forêt. Ils n'étaient
pas farouches, elle a même pu leur donner à manger (ca-
rottes, pommes) et toucher leurs bois (ce n'est pas comme
du bois, il y a du duvet dessus)...
Gabrielle nous a parlé de géographie, de biologie ani-
male (les cervidés), d'un type d'alimentation (et donc de
biologie végétale), de relations familiales...

Travail collectif / coopératif

Français ensemble     :
- Nous avons mis au point le texte de Charline :

Le potager de papy

Dans le jardin de mes grands parents à Arm-
bouts-Cappel, il y a un potager. Dans l'autre partie du
jardin, il y a du gazon avec une balançoire et des pots de
fleurs que papy entretient. 

Dans le potager, papy fait pousser des fraises,
des tomates, des salades, des radis, etc. Pour protéger
ses salades des escargots et des limaces, il utilise des co-
quilles d'oeufs. Quand c'est la saison, on a des radis cro-
quants et un peu piquants à l'apéritif. Les légumes du
jardin sont bien meilleurs que ceux du magasin ! 

Il y a aussi un pommier et un prunier. Quand les
fruits sont murs, papy les cueille et les met dans la cor-
beille. Mamie en fait des confitures. Quand on va chez
elle, on peut emporter des pots.

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur
les difficultés rencontrées pendant la dictée coopérative
du texte de Sarah, « Le travail de mon père ».
Math' ensemble     :
Nous avons continué notre recherche math' collective n°2
sur divers traçages à partir du carré.


