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Nouvelles et présentations

Pierre a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'album de vie.

Kilian W. a présenté des pierres de sa col-
lection de minéraux : une « Célestine »
d'Afrique du Sud, une améthyste et du
quartz du Brésil, une « Rose des sables »
du désert africain, de la pyrite, du cristal de
roche. Il les a achetées dans un magasin
dunkerquois qui s'appelle « Griffondor ». 
Kilian nous a parlé d'un des trois « règnes »
de la Terre : le minéral (les deux autres
sont le végétal et l'animal), de géologie, de
géographie, de préhistoire, de math' (prix,
temps qui passe), de biologie animale...

Lectures de textes :
Priscillia : « Ma maison »
Léa : « Ma mère »

Présentation de livre :
Abigaëlle : « Enquête avec Léa » de Chris-
tophe Miraucourt.

Travail personnel

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

Activités physiques et sportives

Cycle kin-ball avec notre monitrice Natha-
lie.

Travail collectif / coopératif

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

Mon meilleur ami

Mon meilleur ami, c'est Timo-
thée, que je connais depuis la rentrée de
septembre, parce qu'on s'entend très bien.
C'est avec lui que je m'accorde le mieux,
même si nous n'avons pas des caractères
semblables. Il est gentil, souriant, calme,
intelligent, timide... Je ne lui connais au-
cun défaut. Nous avons la passion com-
mune du vélo et quelques secrets bien
gardés. Nous allons souvent l'un chez
l'autre. Nous ne sous sommes encore ja-
mais disputés. Je l'aime bien et j'ai l'im-
pression qu'il m'aime aussi... j'en suis
même complètement certain ! Je l'adore...

  

- Nous avons terminé la feuille des re-
marques sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative du poème de Mila,
« La nuit ». Puis nous avons commencé
nos phrases d'entraînement.

Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche sur
« Le maillot d'Axel » (il y a des bandes de
couleurs qui se succèdent : marron, bleu
foncé, bleu clair ; quelle est la couleur de
la « nième » bande ?)

Étude du milieu

Marianne a présenté son exposé sur les gi-
rafes.

LA GIRAFE

La girafe vit en Afrique, dans la savane.
Elle peut courir à la vitesse de 15 Km/h
en moyenne. Elle mesure en moyenne 5,50
m. Le mâle pèse une tomme (= 1 000 Kg)
et la femelle 600 Kg. Elle a des taches
rousses sur fond blanc. Sur la tête, elle a
des petites cornes couvertes de peau. Elle
a aussi une fine queue qui mesure de 70 à
100 cm. Leur langue peut atteindre 50
cm. Elle peut vivre 25 ans à l'état sauvage
et plus de 35 ans en captivité. Le cri de la
girafe est un grognement que les humais
ne peuvent pas entendre, mais les autres
girafes, elles, peuvent l'entendre de très
loin. Les pattes arrières de la girafe sont

plus courtes que celles de devant. La gi-
rafe peut ne dormir que 2 heures par jour.
C'est le seul mammifère qui ne sait pas
bailler ! La girafe vit en groupes de 2 à
dix individus dirigés par un mâle.

Dès l'âge de 5 ans, la femelle girafe peut
avoir des petits. Le petit, appelé girafon,
tombe du ventre de sa maman qui ac-
couche debout : il fait une chute de 2m !
Une demi-heure après sa naissance, le gi-
rafon sait se mettre debout.

La girafe est un herbivore ruminant qui se
nourrit de feuilles d'arbres (acacias), de
fruits et de fleurs. Elle en consomme envi-
ron 30 Kg par jour, et autant de litres
d'eau, mais elle peut rester un mois sans
boire !

Nous avons ensuite complété une fiche sur
les différentes façons de classer les ani-
maux (grandes familles, types de reproduc-
tion et d'alimentation).

Travaux personnels achevés ce jour

Les pâtes à la carbonara

Les  pâte à  la carbonara de papa
et maman sont délicieuses, savoureuses,
goûteuses, appétissantes, très réussies !
Elles sont cuisinées avec amour, et ça, on
le sent très bien ! Il y a aussi, quand
même, des pâtes, du jaune d'oeufs, du jam-
bon et du parmesan. Ce sont les ingré-
dients ordinaires, mais c'est l'envie de
faire plaisir qui rend ce plat exquis !

Robinson

Au « Crocodile »

Je  suis  allé  manger au « Croco-


