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Travaux personnels achevés ce jour

Arts

Timothée a présenté son exposé sur l'astronaute américain Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune.

Expression corporelle sur la « Sperl Polka »
d'une fanfare autrichienne.
Nouvelles et présentations
Kylian B. a lu le commentaire que sa maman a écrit dans l'album de vie.
Lectures de textes :
Timothée : « La goutte »
=> On travaillera mercredi sur le circuit
naturel de l'eau, car ce beau poème peut
se lire aussi comme un texte scientifique.
Quentin : « Ma maison »
Jordan : « Ma mamie prépare de bonnes
pâtes »

NEIL ARMSTRONG
« Apollo XI » est le nom de la mission qui
est allée pour la première fois sur la
Lune. Le premier homme qui a marché
sur la Lune était Neil Armstrong. C'était
le 20 juillet 1969.

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Abigaëlle :
La maison en pain d'épice
Ma création, ce serait une maison en pain d'épice en carton. L'idée m'est
venue du conte « Hansel et Gretel ». Je
tracerais, je découperais, je collerais, et
ensuite, je dessinerais des fenêtres et une
porte. Puis j'étalerais la couleur pain
d'épice. Je peindrais la porte en marron
plus foncé. Le rebord des fenêtres serait
rose. Les fenêtres seraient vitrées avec
des petits morceaux de plastique. Et voilà ! Ma maison en pain d'épice serait
prête à être en décoration dans ma
chambre !

Neil Armstrong

42 – MARDI 14 NOVEMBRE

Il y avait trois hommes d'équipage. Il y
avait aussi Edwin « Buzz » Aldrin qui est
le deuxième homme à marcher sur la
Lune, et Michael Collins qui était resté en
orbite autour de la Lune pendant ce
temps. Armstrong et Aldrin se sont posés
sur la Lune à bord d'un vaisseau appelé
« LEM ».

Présentations
Kilian W. a lu le commentaire que son
papa a écrit dans l'album de vie.
Mélina a présenté son livre de peinture.
Elle y a déjà fait un vase avec des fleurs,
un parc, son chien en été, sa mamie... Elle
est occupée à un dessin abstrait, mais ce
n'est pas terminé.
Mélina nous a parlé d'arts et de loisirs, de
matériaux (papier, donc arbres, donc biologie végétale), de commerce, de relations
familiales, de math' (36 pages ; « n » dessins déjà faits, combien reste-t-il de pages
libres ?)

Armstrong, Collins et Aldrin
Le premier homme qui a volé dans l'espace est le russe Youri Gagarine, en
1961. Les russes et les américains se sont
lancés dans une sorte de compétition, une
course à la Lune, et ce sont les américains qui l'ont gagnée avec cette mission
Apollo XI. Mais aujourd'hui, il n'y a plus
que les russes qui voyagent en fusée entre
la Terre et la station spatiale.
Lectures de textes :
Sarah : « Les croque-monsieur revisités de
ma maman ».
Robinson : « Le dessin »
Axel : « La nouvelle voiture »

- Nous avons écrit en dictée coopérative
une partie du texte de Tanguy, « Le trombone ».
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 à
effectuer des soustractions à retenue(s).

Le matin, ma maman me réveille.
Je n'ai pas envie de me lever mais je suis
bien obligée. Je me lève, je me douche et
je m'habille. Je descends. Je dis bonjour et
je vais à table pour manger. Pour mon
petit déjeuner, je prends du pain avec du
beurre et de la confiture, et du jus multifruits maison. Ensuite, je vais me brosser
les dents et les cheveux... Et voilà, je suis
prête pour aller à l'école !
Abigaëlle
Ma danse
La danse que je pratique est le
hip-hop. C'est une danse sportive rapide.
Dans le hip-hop, il y a plusieurs sortes de
danses, comme le « break ». Le « break »
est une danse où l'on reste au sol avec les
même mouvements que pour le hip-hop,
mais beaucoup plus rapides.
Arthur

Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.

Travaux personnels achevés ce jour
Le matin

Présentation de livre :
Sarah : « Le vieux loup et le chien »
d'Alain Surget.
Youri Gagarine
Nous avons ensuite complété une fiche sur
la conquête de l'espace et nous avons regardé deux extraits du film « Apollo XIII »

Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.

