
32. VENDREDI 9 NOVEMBRE

Présentations

Esther a présenté un grand graphisme
abstrait. On accroche !

Lectures de textes :
Yol : « Le soleil »
Jeanne : « Mes peurs »
Alexis D.G. : « J'aimerais... »

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

Etude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative du texte de Léa,
« Mon papa ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche n°
5, « Les billes d'Emma ».
Contrôles :
Table x 5, leçon de grammaire, correc-
tion des opérations.
Etude du milieu :
Fin du travail sur l'exposé de Raphaël
(Rome).

Réunion de coopération

- Lecture des lois de classe.
- Choix du texte pour la semaine du 12
au 16 novembre et planning des présen-
tations d'exposés.
- Points à discuter.
- Nouvelles couleurs et répartition des
responsabilités.

33. LUNDI 12 NOVEMBRE

« Ecole et cinéma »

Nous avons eu notre première matinée
au Studio 43 pour la projection du film
« Jiburo » (Le chemin de la maison).

Film sud-coréen de Lee Jung-hyang,
sorti le 28 septembre 2005 (1h 27min),
avec Yoo Seung-ho, Eul-boon Kim, Hyo-
hee Dong. « Pour les vacances, Sang-
woo est contraint d'aller à la campagne
chez sa grand-mère qu'il ne connaît pas.
Mordu de jeux vidéo et de super-héros,
ce jeune citadin doit apprendre à
s'adapter à cette vie en pleine nature et
à cohabiter avec cette vieille femme aus-
si lente qu'une tortue... »

Nouvelles et présentations

Jeanne a présenté des photos de son la-
pin (Léon) et de sa lapine (Rose). Ils sont
morts tous les deux. 
Lucien nous a parlé de biologie animale,
de relations familiales, de math' (âge,
durée de vie), de certains sentiments (at-
tachement, tristesse)...

Robin a présenté le dessin aquarellé qu'il
a achevé avant les vacances pendant les
arts plastiques. « Attirant, beau, frais,
verdoyant, coloré, automnal, rugueux,
bruissant du feuillage et des chants d'oi-
seaux, encombrant... » On accroche !

Lectures de textes :
Lucien : « Qui est mon nouveau co-
pain ? »
Eddy : « Ma soeur »

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

Etude de la langue :
- Nous avons écrit en dictée coopérative
d'un extrait du texte élu à la réunion, ce-
lui d'Hugo, « Mon nouveau chaton ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche n°
5, « Les billes d'Emma ».

Emma

34. MARDI 13 NOVEMBRE

Sport

Cycle kinball avec notre monitrice Na-
thalie.

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.

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2005-09-28/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84708.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=129833.html

