
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
1er défi de la lettre collective des corres-
pondants : comment calculer la moitié de
nombres impairs et de nombres décimaux ?

Petit conseil.

Dix minutes de lecture.

Etude du milieu

Dessin au verger :
Nous sommes allés au verger pour notre
deuxième séance de dessin scientifique.
Chacun a dessiné le même petit morceau
de branche d'un arbre fruitier que vendredi
dernier, en constatant l'évolution : les bour-
geons se sont ouverts, il y a beaucoup de
fleurs épanouies sur les pommiers !

   
Les deux dessins de Yol, 6 et 13 avril.
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Nouvelles et présentations

Mélina a présenté son « Super-Sun », du
sable coloré qui ne sèche pas avec lequel
on peut faire des sculptures, ou cacher des
objets, ou les chercher comme un archéo-

logue ! C'est une copine qui lui a donné.
Mélina nous a parlé d'un minéral (le
sable), de loisirs et de jeux, de chimie (les
colorants)...

Lectures de textes :
Tanguy : « Le phare »
Pierre : « Mon futur voyage »
Kylian B. : « Mon équipe de football pré-
férée »

Présentation de livre :
Tanguy : « L'école des gâteaux » de Ra-
chel Hausfater.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Arthur :

Le visiteur

Un jour d'été, je voudrais qu'un
oiseau entre dans notre maison par une
fenêtre ouverte. Ce serait une mésange
bleue. Très fatigué, il se poserait sur
notre table tout essoufflé, son petit cœur
tambourinant dans sa poitrine. Mes pa-
rents, ma sœur et moi, nous nous appro-
cherions tout doucement. Il serait d'abord
effrayé, puis, grâce à notre patience, il se-
rait apaisé et soulagé, puis confiant. Je
lui donnerais à manger en lui lançant dé-
licatement quelques graines. Nous joue-
rions avec lui et il repartirait. Nous n'au-
rions alors qu'une espérance : pourvu
qu'il revienne !

- Nous avons écrit en dictée coopérative
une phrase extraite du texte de Cristina,
« Ma mamie », puis nous l'avons analysée.

Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur le
premier défi des correspondants : comment

calculer la moitié de nombres impairs, en-
tiers ou décimaux ? Nous l'avons ensuite
mis au propre.

Étude du milieu

Abigaëlle a présenté son exposé sur les
dents.

LES DENTS

Il y a quatre types de dents. 
Les incisives sont au nombre de huit sur
le devant, quatre en hait et quatre en bas.
Elles ont la forme d'une pelle et servent à
couper les aliments.
Les canines sont au nombres ed quatre,
deux en haut et deux en bas. Elles servent
à déchirer les aliments.
Les prémolaires sont huit, quatre en haut
et quatre en bas. Les molaires sont égale-
ment huit. Prémolaires et molaires ont la
même utilité : broyer, écraser les aliments
entre leur surface bosselée. 
Toutes ces dents sont au nombre de 28,
c'est la denture d'un adulte.
Enfin, il y a les quatre « dents de sa-
gesses », grosses molaires tout au fond.
Elles ne sortent pas toujours, et si elles
sortent, elles posent des problèmes, car
souvent, elles n'ont pas suffisamment de
place sur la mâchoire pour bien se posi-
tionner. Il faut alors les faire arracher
par le dentiste. 
Il y a donc en tout 32 dents pour former
une denture complète.

Il est très important de bien se brosser les
dents après chaque repas pour éliminer la
« plaque dentaire » pleine de bactéries
qui attaquent l'émail des dents et pro-
voquent des caries. Ces caries doivent
être soignées par le dentiste, sinon elles
s'agrandissent et deviennent doulou-
reuses.

Nous avons ensuite complété une fiche sur
la dentition humaine (enfant et adulte) et
sur l'adaptation de la dentition aux diffé-
rents types d'alimentation chez les ani-
maux.


