
30. MARDI 6 NOVEMBRE

Présentations

Lectures de textes :
Marianne : « Ma meilleure amie »
=> Réponse : Montaigne, « Parce que
c'était lui, parce que c'était moi ».

Jordan : « Mon maître »
Jules : « Ma famille »
Alexis A. : « La spécialité... »

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte d'Hugo, « Mon nouveau
chat ».
Etude de la langue :
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte de Léa, « Mon papa ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche n°
5, « Les billes d'Emma ».
Etude du milieu :
Ilana a présenté son exposé sur les dents.
Nous avons ensuite complété une fiche
sur la dentition humaine.
« On lit tous ! »

Ilana

31. JEUDI 8 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Robin a présenté un double album de
Tintin, « Tintin au Congo » et « Tintin
en Amérique ». Sa mère a toute la col-
lection. Le Congo est une ancienne colo-
nie belge. Hergé s'est ensuite excusé du
racisme dont il a fait preuve envers les
africains, mais dans « Tintin en Amé-
rique », il s'est fait le défenseur des in-
diens.
Robin nous a parlé d'un type de littéra-
ture (la bande dessinée), de géographie
(Amérique, Congo), d'histoire (la coloni-
sation), de math' (un album de Tintin a
toujours 62 pages ; et « n » albums?)...

Georges Rémi, dit « Hergé »

Charlie a présenté les cahiers et les réa-
lisations en arts plastiques de sa grande
sœur Salomé, qui a maintenant 14 ans,
quand elle était dans cette classe, puis
ensuite en 6ème... Ce qui l'a le plus inté-
ressé, ce sont les recueils de textes de
l'année scolaire 2013-2014, les beaux
graphismes que faisait Salomé...
Charlie nous a parlé du temps qui passe
et des souvenirs, de relations familiales,
de littérature, de math' (âge, date de
naissance)...

Salomé en septembre 2013

Lectures de textes :
Zélie : « Mes frères »
Axel : « Mon anniversaire »

Travail personnel

Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés. 
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.

Arts

Chant :
Début d'un nouveau chant : « Je n'aurai
pas le temps » de Michel Fugain.
Expression corporelle :
Première séance sur une nouvelle mu-
sique, « Lux Eterna » d'Edward Elgar.

Travail collectif / coopératif

Etude de la langue :
- Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
dans  la  dictée  coopérative  du  texte  de
Léa, « Mon papa ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche n°
5, « Les billes d'Emma ».
Etude du milieu :
Nous avons travaillé sur la première
guerre mondiale (1914-1918), dont on va
commémorer le 100ème anniversaire de
l'armistice ce dimanche 11 novembre.


