
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le poème de Donovan :

L'eau

Il pleuviotte,
   le ciel est en pleurs
   et l'eau coule
   sur les tuiles et les vitres,
   sur les parapluies 
   et les imperméables,
   dans les ruelles, sur les trottoirs,
   par les caniveaux, dans les égouts...

Et l'eau se faufile
   dans mes cheveux et dans mon cou,
   le long de mon dos, 
   dans mes chaussures,
   au creux des murs, entre les troncs...

Et l'eau fait de beaux ronds,
   dans la mare, autour des nénuphars...

- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte d'Ilana, « Mon repas préfé-
ré ».

Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur les
volumes pour le défi des correspondants :
1 mégot de cigarette peut polluer presque 4
fois le volume d'eau équivalent à notre
classe !

Étude du milieu

Nous avons collé beaucoup de petites éti-
quettes dans notre grande frise historique,
une pour chaque événement dont nous
avons déjà parlé en histoire.

Travaux personnels achevés ce jour

Mes deux jouets préférés de Noël 

Mes deux jouets préférés de Noël,
ce sont ma machine à coudre et mes Legos
Friends. Avec  ma machine, je peux
coudre une jupe ou un foulard... Avec mes
Legos Friends, un yacht avec des dauphins
et trois petits personnages, j'invente des
histoires. Je démolis pour reconstruire. Je
suis heureuse de mes cadeaux !

Abigaëlle
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Nouvelles et présentations

Martin et Yol ont parlé du scoutisme,
« une action avec la nature et Dieu ». Les
« Scouts et Guides de France » s e
réunissent tous les quinze jours, avec des
activités le week-end, comme les sorties en
forêt, etc. Il y a des mots important : dé-
brouillard, actif, respectueux, solidaires,
etc. Pour financer les camps, ils vendent
des calendriers. Ils ont présenté le couteau
suisse (il faut parfois bâtir des cabanes), les
gamelles, vêtements et foulards aux cou-
leurs des différents groupes... Il y a des ni-
veaux : Farfadets, Louveteaux et Jean-
nettes, Guides, Compagnons... 
Martin et Yol nous ont parlé de la nature,
des loisirs, de biologie, de croyances et de
religions, de matériaux (le tissu de la che-
mise : coton, d'origine végétale), de sym-
bole (le signe du scout à côté du grand
arbre), d'histoire (création du scoutisme
par Baden Powell)...

Priscillia a présenté le pastel en grand for-
mat qu’elle a terminé la semaine dernière
en arts plastiques, « La ville la nuit ». 
« Sombre, chaud, imaginatif, doux, urbain,
silencieux, calme, paisible, haut, angois-
sant, ténébreux, éclatant... »
On accroche !

Lectures de textes :
Axel : « La foire »
Alexis : « Le travail de mon oncle »

Présentation de livre :
Cristina : « Coucou Marie Piou-Piou »
d'Isabelle Assémat.  

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

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

Les drôles d'histoires 
de Pont-Collin

C'était l'hiver, un soir de neige et
de gros temps. Mon cousin jouait du vio-
loncelle, et moi je le regardais et je
l'écoutais... et tout à coup, clac ! Ououh !
Coupure de courant à cause de la tem-
pête ! Vite, nous avons cherché une lampe
de poche pour trouver les bougeoirs ! Un
peu plus tard, rassurés d'avoir des chan-
deliers, nous avons commencé à manger à
la lueur des bougies. C'était comme une
aventure dans l'ancien temps, un peu in-
quiétante... Puis nous sommes montés
nous coucher. Mais vers minuit, la lu-
mière est revenue. Ça nous a réveillé et
on a dû se lever pour éteindre. Voilà com-
ment s'est terminée la première des
« drôles d'histoires de Pont-Collin » ! 

- Nous avons commencé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte d’Ila-
na, « Mon plat préféré ».

Travaux personnels achevés ce jour

Ma maison

Ma maison est orange avec une
porte blanche. A l'intérieur, il y a des toi-
lettes, une salle de bain, un grand salon,
une cuisine, quatre chambres, une véran-
da, un petit jardin, une cave et un grenier.
J'aime ma maison et je ne voudrais en au-
cun cas en changer !

Alexis

La foire

Dimanche, je suis allé à la foire
avec ma petite et mes parents. J'ai essayé
le tir à la carabine, le train fantôme... A la
carabine, j'ai gagné un pistolet à billes.
Nous avons aussi tenté d'attraper les dou-
dous avec les pinces, et on a été bien se-
coués dans les autos tamponneuses. Au
bout d'une heure et demi, nous avons vu
mon papy,  mon parrain,  mes deux oncles 


