
37. LUNDI 19 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Lucien a présenté un diaporama avec les
photos prises durant le voyage en Egypte
qu'il a fait pendant les vacances de Tous-
saint. On a surtout vu des images de sa
plongée sous-marine dans la mer Rouge
(poissons magnifiques, coraux, tortues
marines, requin-baleine, vache marine...)
et de sa promenade en chameau dans le
désert... Il a aussi montré un souvenir :
un petit vase avec un chameau en sable
coloré qu'un monsieur a fait devant lui
en 5 minutes ! En revanche, il n'a vu au-
cun vestige de l'Egypte ancienne.
Lucien nous a parlé de géographie, de
sports et de loisirs, de math' (distance,
durée du voyage), de biologie marine,
animale et végétale, de climatologie (le
climat explique la présence du désert)...

  

Alexis D.G. a présenté cinq livres de sa
collection de mangas « Fairy Tail » de
Hiro Mishima. Il en a expliqué l'intrigue
générale. C'est bien sûr écrit en français
mais la pagination est inversée comme
en japonais.
Alexis nous a parlé d'un type de littéra-
ture (le manga, inventé par l'artiste ja-
ponais Hokusai), de math' (nombre de
page, de cases par pages, prix...), de
géographie (le Japon)...

Lectures de textes :
Jules : « Mes amies »
Jeanne : « Mes meilleurs amis »

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'Emma, « Les quatre saisons ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » n° 2 sur la technique de la divi-
sion posée.
Anglais...
...avec Madame Coopman.
Histoire :
Nous avons regardé de nombreux docu-
ments photographiques puis complété
une fiche sur la Première Guerre Mon-
diale.

« On lit tous ! »

Raphaël

38. MARDI 20 NOVEMBRE

Présentations

Lectures de textes :
Yol : « La peur »
Jules : « Mon meilleur ami »
Alexis A. : « Le réveil »
Axel : « Les voyages »
Jordan : « La feuille »

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 poème d'Alexis D.G., « Ma mai-
son ».
Etude de la langue :
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte d'Emma, « Les quatre saisons ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre « Caisse à
outils » n° 2 sur la technique de la divi-
sion posée.

Arts

Chant :
Travail sur « Je n'aurai pas le temps » de
Michel Fugain.
Expression corporelle :
Troisième séance sur une nouvelle mu-
sique, « Lux Eterna » d'Edward Elgar.
Arts plastiques :
Pastels, craies grasses, linogravure, gra-
phisme, etc.

Yol


