- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Thibaut :

La navette spatiale était dotée d'une
grande soute qui pouvait transporter des
tonnes de matériels comme tout ce qui
était nécessaire à l'ISS : de la nourriture,
de nouveaux éléments pour la station...

Mon plus grand rêve
Nouvelles et présentations
Lou a présenté une photo de sa collection
de fèves (des galettes des rois), rangées
dans une ancienne casse d'imprimerie. Il y
en a en tout 289, appartenant à ses parents
et à son frère autant qu'à elle-même.
Lou nous a parlé de loisirs (faire une collection), de matériaux (d'abord de vraies
fèves – des haricots – puis des figurines en
porcelaine, et aujourd'hui en résine), de
math' (nombre, poids, échelle, mesures de
la casse)...

Arthur a présenté un tirage d'un lino qu'il
avait gravé pendant les A.P.C. « Sombre,
naturel, bruyant, végétal, sylvestre, imposant, majestueux, automnal, touffu... » On
accroche !

Mon plus grand rêve serait d'aller au Japon, parce que c'est mon pays
préféré. Et si un jour je fais ce voyage,
j'ai déjà un programme tout prêt ! Je voudrais d'abord visiter le Sentier d'Or et le
Sentier d'Argent. Ce sont des temples de
la religion du pays. Je voudrais aller à
Tokyo et à Kyoto. Tokyo est la capitale, la
deuxième plus grande ville du monde.
Kyoto est l'ancienne capitale. J'aimerais
voir le mont Fuji et les jardins le jour de
la fête des fleurs de cerisiers. Et je voudrais avoir un chien un peu particulier :
un shiba-inu ! C'est un mignon petit chien
à la tête ronde et au regard doux, au poil
ras et à la queue retournée, couleur renard sur le dos et blanc sur le ventre. Je
l'appellerais Ben...

- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du poème de Yol, « Histoire d'attente ».
Mathématiques :
Nous avons commencé un nouveau travail
sur les fractions, cette fois-ci avec des
nombres. Par exemple, aujourd'hui, par
rapport à notre classe. Nous sommes 28 :
1/2 classe, 1/4 de la classe, 3/4 de la classe,
ça fait combien d'élèves ?
Étude du milieu
Martin a présenté son exposé sur la navette spatiale américaine Columbia.
LA NAVETTE COLUMBIA

Lectures de textes :
Axel : « Quand je fais du vélo »
Kylian B. : « L'anniversaire de mon cousin »
Présentation de livre :
Priscillia : « Une journée qui commence
mal » de Christine Sagnier.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.

Columbia était une navette spatiale américaine qui faisait des aller-retour entre la
terre et l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Le principe des navettes, c'était
de pouvoir être réutilisées, en se posant
sur une piste comme des avions, contrairement aux capsules Apollo.

Malheureusement, lors de la 28ème mission, en 2003, un morceau du bouclier
thermique s'est décroché au départ. Le
voyage s'est bien passé, mais au retour, la
navette s'est désintégrée en rentrant dans
l'atmosphère et les sept astronautes sont
morts. Après cet accident tragique, la
NASA a décidé de ne plus jamais utiliser
la navette.

Travaux personnels achevés ce jour
L'hiver
L'hiver est un moment de tristesse. Surtout en ce moment ! Il n’arrête
pas de faire tout gris dehors, il pleut, il
tombe des grêles, il y a de l'orage… Je
n'aime pas quand c'est comme ça. Je préférerais rester coucher au lieu de voir tout
ce temps que je n'aime pas. Moi, je préfère
l'été, quand il y a le grand soleil. On peut
se promener sur la plage, faire des balades en vélo, on peut faire de la trottinette... Ou encore mieux : jouer dans son
jardin… Je préfère quand on peut vivre la
joie d'un monde ensoleillé ! Ah ! Si seulement le soleil ne se reposait jamais ! Ce
serait beaucoup mieux pour la terre entière. Grand soleil, je t'adore !
Axel
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Le rallye de Claire et Rémi
Message reçu hier lundi :
Bonjour Monsieur et les enfants !
Nous avons rejoint notre deuxième étape,
le village de Courtillers à côté Sablé sur
Sarthe. Nous avons fait environ 230 km et

