Nous avons ensuite complété une fiche sur
la constitution et les différents types de
nuages.
Travaux personnels achevés ce jour
Haïkus

Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.

de commerce, de biologie végétale (papier) et de pétrochimie (plastique des
feutres), de différents types de paysages
(littoral, campagne), de sciences (on voit
le circuit naturel de l'eau dans la vue du
littoral !)...

Travail collectif / coopératif

Le pont au soleil
sent passer entre ses bras
l'eau fraîche du torrent.

Étude de la langue :
Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Thibaut, « Mon plus grand rêve ».

Le renard s'endort...
Petit lapin, il est donc temps
de sortir de ton terrier.
Les vagues sont si jolies.
Le capitaine rêve trop,
son bateau s'échoue sur la plage.
Le lion fait ses griffes sur le tronc.
L'oiseau se réfugie bien haut.
Il n'y aura pas de meurtre !
Arthur

Graphisme de Pierre

Mathématiques :
Nous avons terminé notre entraînement
collectif sur le calcul avec des fractions,
puis nous avons commencé la mise au
propre.
Travaux personnels achevés ce jour
La feuille
La feuille tombe de l'arbre,
se faufile entre les branche.
Elle est pourtant belle,
jaune, orange, dorée...
Elle est douce.
Elle est froide.
Elle est craquante.
Elle est si triste.
Elle est si faible...
Tout le monde aime la feuille morte,
mais la feuille morte n'aime pas sa mort !

102 – MARDI 20 FÉVRIER

Tanguy e t Y o l ont présenté leur dernier
graphisme.
Réponses : la nébuleuse « L'hélice », appelée aussi « L'oeil de Dieu » par les astronomes, pour celui de Tanguy ; les vues de
la montagne Sainte-Victoire par le peintre
Paul Cézanne pour celui de Yol.
Voir les travaux personnels achevés du
vendredi 9 février (Tanguy) et du mardi 20
février (Yol).

Jordan

Nouvelles et présentations
Arthur a présenté le lance-pierre qu'il a fabriqué lui-même, avec un morceau de bois
ramassé en Corse. Il a le projet de poncer
le bois et de le décorer avec le pyrograveur
qu'il a eu à Noël.
Arthur nous a parlé de matériaux (bois,
tissu, plastique, métal), de loisirs, de math'
(forme, symétrie, longueur), d'une science
(la balistique)...

Lectures de textes :
Arthur : « Le Nouvel An »
Présentation de livre :
Timothée : « Coups francs et coups fourrés » d'Antoine Griezmann.
Arts
Graphisme de Yol
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Arts plastiques :
Gouache, craie grasse et pastel, linogravure, aquarelle, etc.

Présentations

Lectures de textes :
Alexis : « Les chevaliers du Sire Louis »
Pierre : « Ma soeur »
Lou : « La bienfaisante lumière »

Mélina a présenté un grand coloriage, un
paysage de bord de mer. Sa mère l'a acheté
à « Action » il y a trois semaines. Elle a
commencé mais c'est loin d'être terminé.
Le coloriage est libre, il n'y a pas de code
comme sur certains supports d'aquarelles...
Dans la boîte, il y en a un deuxième en réserve, un paysage de campagne.
Mélina nous a parlé de loisirs (créatifs ?),

Graphisme de Mélina

