Présentation de livre :
Quentin : « Le fantôme de Thomas
Kempe » de Pénélope Lively.
Travail collectif / coopératif

des grattages déjà présentés. Elle en est
très fière ! « Abstrait, froid et chaud à la
fois, clair, bouillant autant que congelé,
géométrique, dur... » On accroche !

La Guadeloupe est une île française
d'outre-mer, près de la Martinique. C'est
un département situé dans l'archipel des
Antilles, dans l'océan Atlantique, au large
de l'Amérique. C'est une île en forme de
papillon, d'une superficie de 1 700 Km 2,
peuplée par 410 000 habitants. La plus
grande ville est Basse-Terre.

Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail sur
le calcul des surfaces.

Expression corporelle :
Nous avons présenté par groupes nos chorégraphies par groupes sur « Hon Hirabe »
pour shakuhachi. Nous avons ensuite découvert une nouvelle musique, un extrait
des « Quatre saisons » de Vivaldi « recomposées » par Max Richter.

Pierre a présenté son exposé sur la Guadeloupe.
LA GUADELOUPE

Étude de la langue :
Nous avons travaillé sur une difficulté particulière du texte de Jordan, l'accord de
plusieurs verbes avec un seul sujet, puis
nous avons écrit quelques phrases d'entraînement.

Arts

Étude du milieu

Lectures de textes :
Timothée : « Le voyage de mon frère »
Présentation de livre :
Robinson : « Le canyon en or massif » de
Jack London.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Activités physiques et sportives

Ces îles tropicales sont célèbres pour
leurs plages et leurs paysages qui attirent
de nombreux touristes. On y produit des
fruits, de cannes à sucre avec lesquelles
ont fabrique du sucre et du rhum.

Cycle badminton avec notre monitrice Nathalie.
Antonio Vivaldi et Max Richter
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Nouvelles et présentations
Marianne a présenté son album de
soixante-douze mandalas. Elle n'a pour
l'instant colorié que la moitié du premier,
un assemblage de fleurs. Elle a expliqué
son choix de couleurs, elle utilise des stylos pailletés qui rendent un effet particulier, parfois doré. Mais pourquoi ne pas
tracer soi-même ses mandalas ?
Marianne nous a parlé de loisirs, de math'
(prix ; géométrie ; 72 mandalas, donc
combien de pages ?), de biologie végétale
(papier, carton)...

Cristina a présenté le « grattage » qu'elle a
fait très vite lors de la dernière séance
d'arts plastiques : fond bleu, violet, mauve,
rose, sous une couche grattée de peinture
rouge. Le style est assez différent de celui

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur une difficulté particulière du
texte de Jordan, l'accord de plusieurs
verbes avec un seul sujet.
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Mila :
La fracture
Je me suis cassé le pied le samedi
27 mai, la veille du jour de la fête des
mères ! Je suis tombée dans un trou que
mon frère avait creusé à la plage. La douleur était horrible ! Le soir, maman m'a
mis de la crème à l'arnica et un bandage.
Mais le lendemain matin, je ne pouvais
plus du tout marcher ! Alors elle m'a emmenée à l'hôpital. J'ai fait une radio pour
voir ce que j'avais : un os était cassé !
Donc le médecin m'a posé un plâtre et
m'a dit : « Ce plâtre huit jours, puis un
autre en résine quinze jours ! » Je suis déjà au plâtre en résine, et je vais l'enlever
le 18 juin. Comme ça, je vais pouvoir participer à la rencontre avec les correspondants à Lille le 21 juin sans plâtre ! Youpi !
Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur les
mesures ; aujourd'hui, les mesures anciennes avec le corps.

La Guadeloupe est une île volcanique.
Elle a été formée par des volcans sousmarins qui ont surgi de la mer il y a des
millions d'années. La Montagne Pelée en
Martinique et La Soufrière en Guadeloupe sont deux volcans actifs et dangereux.

Nous avons ensuite complété une carte des
départements et territoires français d'outremer.
Travaux personnels achevés ce jour
Le décalage
Mon beau père et moi avons un
décalage de quarante et un ans et deux
jours. Il est né le 12 mai 1967 et moi le 14
mai 2008. Mais je ne sais pas à quelle
heure il est né. Moi, je sais : je suis né à

