tin !
Bonjour à tous,
Il est 3h26 du matin et nous allons prendre
le bateau pour le Maroc. Nous sommes sur
le port d'Algeciras. Nous avons eu une
journée de repos hier après l'étape Salamanque/Algeciras de vendredi. Au sud de
l'Espagne, il fait beau temps, environ 20° !
Les maisons croisées sont blanches et rappellent l'influence arabe, tout comme l'architecture de manière générale. Nous ne
savons pas si nous allons avoir du réseau
dans les jours à venir mais nous essayerons, au mieux, de vous donner des nouvelles. Nous allons arriver vers 6h00 à
Tanger et allons avoir une étape d'environ
500 km pour rejoindre Boulajoul. Une
étape d'environ 10h00, avec des épisodes
montagneux. Nous dormirons dans un bivouac à Boulajoul. En pièces jointes, une
photo du port que l'on a pu prendre a l'instant, la route vers le sud ainsi que du bivouac à Algeciras.
A très bientôt, Claire & Rémi.

fait de la musique en roulant !
Tanguy nous a parlé de technologie, de
loisirs, de cybernétique, de géographie
(pays de fabrication), d'histoire (invention,
évolution), de sciences (électronique), de
relations familiales, de math' (translation,
rotation, symétrie, distance parcourue
pour « n » tours de roue)...

mais elle venait de l'acheter. Elle m'a dit
que ce n'était pas grave. Moi, j'ai pensé
qu'au fond, elle avait mal au cœur, mais
qu'elle voulait ne pas me faire plus de
peine, alors j'étais triste...
Le deuxième remord dont je me
souviens, c'est quand j'ai accusé quelqu'un à tort et à travers. Quand j'ai compris que ce n'était pas lui le fautif, je me
suis senti coupable... Il n'a pas été trop
fâché, j'en ai été soulagé mais je m'en suis
voulu... J'ai encore d'autres remords,
mais ces deux-là, je ne les oublie pas !
- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte de Thibaut, « Mon plus
grand rêve ».
Mathématiques :
Nous nous sommes entraînés à calculer
avec des fractions, par exemple ¾ de n = ?
Étude du milieu

Donovan a présenté un « grattage » dans
les tons bleus qu'il a fait pendant les A.P.C.
il y a quelques semaines. « Maritime, bleuté, doux, profond, vertigineux... » On accroche !

Abigaëlle a présenté son exposé sur les
nuages.
LES NUAGES
Il y a des nuages à différentes altitudes,
de 2 000 à 12 000 mètres. Un nuage est
constitué de minuscules gouttelettes en
suspension dans le ciel. C'est la condensation de l'évaporation de la surface de la
terre. Selon le vent et la température, le
nuage grossit, change de forme ou disparaît.

Lectures de textes :
Cristina : « Cinq chiens et une chienne »
Pierre : « Nouvel An »
Présentation de livre :
Tanguy : « La naissance d'un blader »
(collection « Beyblade Burst »).
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 Pierre :
Mes remords
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Tanguy a présenté un robot qui ressemble
à celui qu'avait montré Mélina. De plus, il

Le premier remord dont je me
souviens, c'est quand j'ai cassé le vase de
ma mère en jouant au ballon avec un copain à l'intérieur. Il était blanc, en argile
et en verre. Il n'était pas très précieux

Selon leur altitude, leur forme, leur couleur, les nuages sont classés en plusieurs
catégories. Il en existe dix.
Le plus gros, le Cumulonimbus, est porteur de pluie et d'orage. Le Stratus provoque la pluie et le brouillard quand il est
au ras du sol. Le Stratocumulus mélange
le blanc et le gris. Le Cirrocumulus est
moins haut, en petits fragments. Le Cirrus
forme des bandes très haut dans le ciel.
Le Cirrostratus forme un voile blanc très
étendu. L'Altocumulus est un groupe de
petits nuages moyennement élevé. Le Cumuls est le petit nuage blanc de beau
temps. Etc.

