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Travaux personnels achevés ce jour

Nouvelles et présentations

Les cueilleurs-cultivateurs

Lectures de textes :
Sarah : « Le tour du monde »
Priscillia : « Chez papy et mamie »
Abigaëlle : « Les cueilleurs-cultivateurs »
= > Nous ferons à partir de ce texte une
discussion philosophique : de quoi a-t-on
vraiment besoin pour vivre heureux ?

Il était une fois, une petite famille
qui habitait dans la forêt. Les parents et
les enfants étaient pauvres, et comme ils
n'avaient pas d'argent pour s'acheter de la
viande, des fruits et des légumes, ils cultivaient un jardin et un verger. Et finalement, ils étaient très heureux ! Pendant la
journée, ils partaient cueillir des mûres,
des groseilles, pour faire de la confiture et
des tartes pour le dessert. Ou ils cultivaient le jardin. Pour le dîner de ce soir,
par exemple, ils ont commencé dès la fin
de l'après midi à cuisiner les tartes, les
confitures et les légumes récoltés au jardin. Ils ne sont peut-être pas riches, mais
bons cueilleurs et bons cultivateurs !

Présentations de livres :
Jordan : « Le retour de Freddy Legrand »
de Jon Agee.
Donovan : « Perdu chez les dinosaures »
de Jean-Marie
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Kilian W. :
Au mariage
En 2016, je suis allé au mariage
de la tante de mon beau-père en Bretagne. Nous n'avons pas assisté à la cérémonie, nous ne sommes arrivés que pour
la fête. Il y avait plus de soixante-dix invités dans une salle au milieu des arbres où
nous avons mangé et dansé. Je m'y suis
fait deux copains avec lesquels je m'entendais bien. Ils s'appelaient Lucas et
Yannis. Ils étaient très gentils. Nous avons
beaucoup joué à touche-touche et au foot
pendant les deux jours que nous avons
passés là-bas, car nous étions tous logés
dans la même très grande maison. Le dernier jour, je me suis dit que c'était extraordinaire et que je m'étais bien amusé.

Abigaëlle
Le travail de mon oncle
Le métier de mon oncle, c'est vérificateur des moteur de bateau de voyage
et de marchandises, ferries, porte-conteneurs, etc. Je me demande pourquoi il a
voulu exercer ce métier plutôt particulier
et assez mal connu, et de quoi il a besoin
pour vérifier les moteurs, comme outils ou
appareils de contrôle... Avec lui, j'ai déjà
visité un bateau sur lequel il travaillait, un
ferry : le moteur était énorme !
Alexis
Le Nouvel An
Le Nouvel An, c'est le jour que je
préfère. Toute ma famille se réunit au
même endroit. Nous jouons ensemble à des
jeux de société, on se raconte ce qu'on a
aimé durant l'année qui s'achève... A minuit, on se souhaite « Bonne année ! ».
Après, nous organisons un tirage au sort :
dès que quelqu'un est appelé, on lui donne
son cadeau ! D'abord les adultes, puis
c'est au tour des enfants...

La natation en vacances
J'ai pratiqué la natation pendant
mes vacances en Roumanie. C'est ma maman qui m'a dit d'y aller parce que je ne
sais pas beaucoup nager, je ne sais pas
faire l'étoile sur le ventre ni sur le dos.
C'est embêtant de ne pas savoir nager !
Alors je suis allée à la piscine tous les jeudis, samedis et dimanches. J'ai fait des
progrès !
Cristina
Les vacances
Pendant les vacances, je suis allée à Plopsaland avec ma famille. J'ai essayé le grand Splash, le petit Splash, le petit train, le bateau pirate... Je suis allée
dormir chez ma grande sœur : son chien
m'a poursuivie ! Le lendemain, c'était l'anniversaire de ma mère. Elle a eu cinquante
et un ans. Comme cadeaux, elle a eu trois
parfums et une coque de téléphone.
Léa
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Nouvelles et présentations
Martin a présenté le Lego-Technique qu'il
a eu à Noël : une maquette de la navette
américaine Columbia. Elle servait à des
missions en orbite autour de la Terre et au
contact avec l'ISS (dans laquelle est allée
Thomas Pesquet, mais pas avec la
navette !). Il a aussi montré des photos des
sept astronautes qui sont morts dans l'accident qui a mis fin à l'utilisation de la navette.
Martin nous a parlé de jeux et de loisirs,
de technologie, de géographie, d'histoire
(la conquête de l'espace), de math' (distances, durée des voyages ; échelle)...
=> Martin fera un exposé sur la navette
spatiale.

Arthur
- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte de Lou, « Les drôles d'histoires de Pont-Collin -I- ».
Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur les
fractions, à partir des partages de cercles,
comme on l'a vu quand Arthur a présenté
sa recherche personnelle.
Correspondance :
Préparation de la décoration de la lettre
collective à partir, avec des « pixels ».
Étude du milieu
Nous avons travaillé sur notre frise historique : repérage des deux guerres mondiales, étiquettes pour l'Opération Dynamo
et le débarquement en Normandie le 6 juin
1944.

A Bruges
Un week-end, je suis allé à
Bruges, en Belgique, voir les sculptures de
glace. Nous sommes arrivés à dix heures.
Il faisait très froid ! Il y avait des personnages de Stars-Wars, de Toy-Story, du
Roi-Lion, de Peter-Pan, de la Reine des
Neiges... et un toboggan en glace qui ne
faisait même pas froid au derrière ! Le
midi, nous avons mangé dans un restaurant. A 13h00, nous sommes allés sur la
Grand-Place pour les marchés de Noël.
Nous avons senti les bonnes odeurs des
vins chauds ! Il y avait une patinoire, mais
nous ne l'avons pas essayée. Puis nous
sommes repartis, le parrain de ma sœur et
nous !
Axel

Lectures de textes :
Axel : « A Bruges »

