Étude du milieu
Nous avons regardé un « C'est pas sorcier »
sur le système immunitaire, comme illustration à l'exposé de Lou sur Pasteur et la
visite d'un groupe à l'Institut Pasteur de
Lille le 21, lors de la rencontre avec nos
correspondants.
Travaux personnels achevés ce jour
Moi, Jasmine
J'habite dans une maison de Rosendaël, pas très loin de l'école où va la
fille de mes maîtres. Avant, quand ils
m'ont achetée, cette fille, justement, avait
peur de moi... J'ai trouvé ça ridicule, et je
lui en veux encore. Alors maintenant,
quand elle veut me faire un bisou ou un
câlin, je grogne et j'aboie. Mais heureusement, ses parents sont adorables, et avec
eux, aucun problème, je me laisse caresser
tant qu'ils le veulent ! Elle doit être un petit peu jalouse !
Abigaëlle

Lectures de textes :
Léa : « Les vacances »
Sarah : « Mon ombre »
Mélina : « Mes musiques préférées »
Présentation de livre :
Mila : « Le droit de rêver »
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés.
- Recherches personnelles en mathématiques : entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte de Robinson « Le spectacle
de danse » puis nous en avons analysé les
phrases.
Mathématiques :
Nous nous sommes entraîné à convertir des
mesures pour calculer (mesures de longueurs).
Travaux personnels achevés ce jour
La bougie
La bougie,
petite lueur tremblante
dans la pénombre,
nous rassure :
il n'y a pas de monstres
dans notre maison !
Une petite île de lumière dans la nuit,
pour jouer à faire des têtes rigolotes
ou bien très inquiétantes…
Sa flamme toute droite ou dansante
nous captive et nous enchante…

Graphisme de Kilian W.

Abigaëlle

168 – MARDI 26 JUIN
Nouvelles et présentations
Tanguy a lu le commentaire que sa maman a écrit dans l'album de vie.
Alexis a présenté la carte postale qui lui a
été offerte par les « Corsaires » (l'équipe
de hockey sur glace de Dunkerque) quand
ils sont venus à l'école. Il y a dessus les autographes de deux joueurs.
Alexis nous a parlé de sport et de loisirs,
d'histoire (les corsaires en réalité, Jean
Bart), d'un matériau (le carton de la carte
postale) et donc de biologie végétale, de
math' (dimensions de la carte)...

Graphisme de Thibaut

Lectures de textes :
Sarah : « L'anniversaire surprise »
Arthur : « Ma vie »
Présentation de livre :
Pierre : « Vendredi ou la vie sauvage » de
Michel Tournier.
Travail collectif / coopératif
Mise à jour des livrets de compétences et
prise de connaissance des L.S.U.
Arts
Expression corporelle :
Nous avons continué à chercher sur notre
nouvelle musique, un extrait des « Quatre
saisons » de Vivaldi « recomposées » par
Max Richter.
170 – JEUDI 28 JUIN
Nouvelles et présentations
Lou a parlé de ce qu'elle va faire pendant
les grandes vacances. D'abord, camping
près de Bordeaux, puis de Toulouse, puis
près du lac du Salagou près de Montpellier.
A Bordeaux, il y a un festival auquel sa
mère veut participer bénévolement. Et puis
il y aura son anniversaire !
Lou nous a parlé de géographie, des festivités de l'été, des moyens de locomotion,
de math' (distance et durée des voyages,
dépense en carburant)...

169 – MERCREDI 27 JUIN
Présentations
Lou a parlé d'un sujet d'actualité, le « Festival de bonne Aventure » sur la plage le
week-end dernier. Il y a eu des concerts et
des activités. C'est surtout de la musique
« électro ». Inconvénient : les activités
étaient bruyantes et empêchaient un peu
d'écouter tranquillement la musique. Ce
festival a lieu tous les ans.
Lou nous a parlé de festivités, d'arts et de
spectacles, d'un phénomène physique (le
son)...

Lectures de textes :
Marianne : « La piscine »
Timothée : « Mon rêve de Norvège »
Travail personnel

