lors de la dictée coopérative du texte de
Yol, « Noël chez nani ».

Mes professeurs s'appellent Geoffrey et
Manon. Je suis dans le « groupe vert »,
celui dans lequel on se perfectionne. On
ne fait que sauter dans l'eau, nager sur le
ventre, sur le dos, ensuite on va se mettre
contre le mur et on fait « la fusée » sur le
dos... Je m'amuse bien ! Je m'y suis fait de
nouvelles amies. A la fin de chaque
séance, on peut jouer dans le petit bassin.

Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche à partir d'une question posée lors de la présentation de l'exposé de Yol : si Magellan est né
en 1481 et mort en 1521, combien d'années
a-t-il vécu ? Nous nous sommes entraînés
aux additions à trous.
Étude du milieu
Martin a présenté son exposé sur le Brésil.
LE BRÉSIL
Walt Disney (1901-1966)

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Yol, « Noël chez nani ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche à partir d'une question posée lors de la présentation de l'exposé de Yol : si Magellan est né
en 1481 et mort en 1521, combien d'années
a-t-il vécu ? Nous avons essayé une autre
solution trouvée : l'addition à trou.

Lectures de textes :
Mila : « Ma mamie »
Priscillia : « A Bal-Parc »
Présentation de livre :
Quentin : « Stanley en colo' » de Max Lucado.
Travail personnel
- Écriture, recopie, numérisation de textes
libres ; correspondances et exposés.
- Recherches personnelles en mathématiques.
Activités physiques et sportives
Cycle kin-ball avec notre monitrice Nathalie.
Travail collectif / coopératif
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Nouvelles et présentations
Jade a lu le commentaire que sa maman a
écrit dans l'album de vie.
Mélina a présenté son livre « Disney » sur
les personnages qu'on trouve dans ses dessins animés, depuis le plus ancien (Mickey) jusqu'aux plus récents. Il correspond
à une collection de cartes qu'il faut coller
dans les cases qui sont sur les pages du
livre. Il y a aussi dans le livre un plateau
pour une sorte de jeu de l'oie.
Mélina nous a parlé des arts et spectacles
(les dessins animés), d'histoire (les dessins
animés de Walt Disney), de loisirs (jeux,
collections), de commerce (la vente des
cartes)...

Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud. Le Brésil a une culture différente de celle de la France. On y parle
portugais. Le grand carnaval de Rio est
célèbre dans le monde entier.

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Cristina :

La capitale est Brasilia mais la ville la
plus connue est Rio de Janeiro, avec ses
deux grandes plages, les plus connues du
Brésil : Copacabana, où se trouve l'hôtel
« Copacabana Palace » où j'ai dormi
pendant dix nuits, et Ipanema. Ces deux
plages sont au bord de l'océan Atlantique.

Mes copines
Mes copines sont Jade et Léa.
J'adore jade parce qu'elle joue souvent
avec moi à la récréation. Elle est gentille,
discrète, amusante, joueuse, souriante, et
je crois qu'elle m'aime bien. Léa est aussi
ma copine, mais parfois, je ne joue pas
avec elle parce qu'il arrive qu'elle ne me
parle pas. Je ne sais pas pourquoi, mais
ça ne m'intéresse pas ! C'est bien d'avoir
de bonnes copines !

- Nous avons commencé nos phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées

A Rio, il y a la célèbre statue de Jésus,
« El Christo » de 50 m de haut, sur la
montagne « Corcovado ». Elle domine la
ville. La statue est sur une plate forme
d'où l'on a une vue splendide sur la ville
et l'océan.

Nous avons ensuite complété une fiche sur
l'Amérique du Sud, le Brésil et la forêt
amazonienne.

