
Charlie a présenté une radio faite chez
l'orthodontiste. C'est une vue panorami-
que de sa dentition. On voit des dents
avec racines (les définitives) et d'autres
sans racines (dents de lait qui doivent
tomber ou qui seront arrachées).
Charlie nous a parlé de biologie, de la
dentition et de l'alimentation, d'un mé-
tier (orthodontiste)...

Lectures de textes :
Axel : « Mon club sportif »
Jeanne : « Monsieur Guerrien »
Jules : « Le Maroc »

Les « makrouts »...
...ce qui vient à l'esprit de Jules quand il

prononce le nom de « Maroc » !

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 de Jordan, « Mes bêtises du matin ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons terminé notre « Caisse à ou-
tils » n° 2 sur la technique de la division
posée.
Sciences :
Nous avons regardé le « C'est pas sor-
cier » sur les dents, ce qui avait été im-
possible après l'exposé d'Ilana.
Anglais...
...avec Madame Coopman.
Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.
« On lit tous ! »

Hugo

42. MARDI 27 NOVEMBRE

Présentations

Lectures de textes :
Robin : « Mon pays préféré »

Le varan, ou « Dragon de Komodo »
(Tintin, « Vol 714 pour Sidney »)

Alexis D.G. : « Le travail de mon père »
Zélie : « Le jardin de mon père »
Raphaël : « Mon baptême »
Lilou : « Mes peurs »

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.

Sport

Cycle kinball avec notre monitrice Na-
thalie

Travail collectif / coopératif

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte d'Hugo, « Les lasagnes ».
Etude de la langue :
- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du
texte de Jordan, « Mes bêtises du ma-
tin ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre « Caisse
à outils » n° 2 sur la technique de la divi-
sion posée.

Géographie :
Nous avons travaillé sur l'orientation et
les points cardinaux ; nous avons tracé,
colorié et complété une « Rose des
Vents ».
« On lit tous ! »

Alexis D.G.

43. JEUDI 29 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Alexis A. a annoncé que plus tard, son
métier serait pompier. Il parle surtout des
grandes échelles et des interventions sur
les feux. Ce métier lui tient à cœur de-
puis que les pompiers sont venus le sau-
ver lors d'une grave crise d'asthme.
Alexis nous a parlé d'une profession, de
relations familiales, de qualités (cou-
rage, solidarité), de math' (hauteur des
échelles, nombre de barreaux)...

Ilana a présenté « Le moulin » réalisé
pendant les arts plastiques, au pastel
(ciel) et à la craie grasse (herbe, moulin).
« Soigné, venteux, attirant, odorant (blé,
farine, sonore (on entend le bois qui tra-
vaillé quand le moulin tourne)... » On
accroche !


