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Présentations

Jordan a lu le commentaire que son papa a
écrit dans l'album de vie.

Ilana a présenté un livre sur le corps hu-
main de la collection « Pour les nuls ». Elle
a détaillé quelques pages sur les organes de
l'abdomen, la cellule, le cerveau, le sang, le
cœur, les yeux, etc. Sa page préférée est
celle sur le cœur.
Ilana nous a parlé d'un type de livre (le
documentaire, l'encyclopédie), d'anatomie.

Arthur a présenté un livre d'art qu'il a eu
au musée du Louvre à Paris, où il est allé
pendant les vacances. C'est une sorte de
« coloriage magique » pour reproduire
quelques uns des chefs d'oeuvres du mu-
sée. Il en a montré deux que sa mère a ter-
miné : le masque funéraire de Toutankha-
mon et un petit ange de Raphaël. Lui en a
entamé un aussi.

Arthur nous a parlé d'art, d'histoire, de
géographie (Paris), de relations fami-
liales, de math' (prix du livre, temps passé
depuis que ces œuvres ont été réalisées),

de personnages célèbres (artistes ou per-
sonnes représentées)...

Donovan a présenté un graphisme dont
nous avons admiré le soin et qui a mis en
route notre imagination !

Lectures de textes :
Jade : « Ma chance » de Léane (réponse à
son texte « Mes parents »)

Présentation de livre :
Robinson : « Shola et les lions » de Ber-
nardo Axaga.

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

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

Le trombone

Je pratique le trombone depuis
trois ans à l'académie de saint-Pol-sur-
Mer. Mon cours a lieu le mardi. Mon pro-
fesseur s'appelle Julien, il est très bla-
gueur ! J'aime bien cet instrument parce
que j'apprends à lire la clé de fa, parce
que j'aime les sons graves, parce que c'est
un bel objet imposant en cuivre qui
brille... Il faut dire qu'au début, c'est un
copain de carnaval qui m'a laissé jouer
avec le sien, et j'ai adoré ! Alors j'ai de-
mandé à mes parents qu'ils m'inscrivent à
l'école de musique. Et j'en suis encore
heureux aujourd'hui !

- Nous avons terminé les « phrases d'en-
traînements » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du texte
de Yol, « Noël chez nani ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche à par-
tir d'une question posée lors de la présenta-
tion 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 à
transformer des additions à trous en sous-
tractions.

Discussion philosophique
Nous avons échangé sur le thème « De
quoi avons-nous besoin ? »
Il y a d'abord les besoins de notre corps :
de l'oxygène pour respirer, de l'eau, de la
nourriture, de la lumière, de la chaleur, du
sommeil... Puis il y a l'hygiène, les vête-
ments pour se protéger du froid. Nous
avons besoin de ressources : du bois, de
l'argile, des énergies. Nous avons besoin
d'animaux, parce que nous sommes des
omnivores, et surtout des insectes, pour la
pollinisation des plantes que nous man-
geons.
Pour bien vivre, il nous faut en plus une
maison pour s'abriter, une famille, des co-
pains, des amis, pour ne pas être seul,
pour se sentir aimé, et mieux encore, pour
penser que l'on est quelqu'un de bien. Il
faut de l'instruction pour comprendre
notre vie, de l'éducation pour apprendre à
bien vivre avec les autres. Il faut de l'ar-
gent, parce que s'il ne fait pas le bonheur,
on en a besoin suffisamment. Et des loisirs
pour se distraire...
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