Robin a présenté une dent de requin
(une vraie !) qui vient de Bali en Indonésie. Il ne sait pas de quelle espèce de requin, mais sûrement pas un adulte, étant
donnée la taille de la dent ! Il l'a achetée
pour 4 € à Givrand (voir son texte sur
cette ville) pendant les grandes vacances.
Robin nous a parlé de biologie animale,
de géographie, d'alimentation, de math'
(prix ; renouvellement de la dentition
des requins)...

Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.
« On lit tous ! »

Jade
46. MARDI 4 DÉCEMBRE
Présentations

- Nous avons commencé la « feuille des
remarques » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte d'Hugo, « Les lasagnes ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons terminé notre recherche n°
6, « Le panier de basket et moi ».
Histoire :
Nous avons travaillé sur une petite frise
historique pour bien mettre en place les
quatre grandes périodes et les grands
événements qui en marquent le début et
la fin.
Arts plastiques :
Graphismes, pastels et craies grasses,
aquarelles, linogravures, etc.
« On lit tous ! »

Alexis D.G. a lu le commentaire que son
père a écrit dans l'album de vie.
Lectures de textes :
Axel : « L'hiver »
Jules : « Mes anciens amis »
Lucien : « Mes anciens copains »
Travail personnel
Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraînement de la semaine.
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, celui d'Hugo, « Les lasagnes ».
- Deux fois « 5 minutes d'orthographe ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche n°
6, « Le panier de basket et moi ».
Biologie animale :
Robin a présenté son exposé sur le grand
requin blanc. Nous avons ensuite complété une fiche sur le vocabulaire du
corps du poisson et sur sa respiration.

Lectures de textes :
Léa : « Marianne »
Ilana : « L'anniversaire de ma cousine »
Marianne : « Avoir une sœur, un frère,
ou être fille unique ? »
Jade : « Léa est venue chez moi »
Clélia a présenté le dessin achevé la semaine dernière pendant les arts plastiques, « Le papillon » (pastel et craie
grasse). Elle en est très fière. Il a une
propriété mathématique : il est (presque !) symétrique. « Venteux, sonore
(battement d'ailes), virevoltant, chaud,
poudreux, doux, estival, frais... » On accroche !

Travail personnel
Production d'écrits :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraînement de la semaine.
Mathématiques :
Recherches individuelles en géométrie et
fiches d'entraînements de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Anglais...
...avec Madame Coopman.

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérativement le texte de Jeanne, « Mes tortues ».
Etude de la langue :

Zélie
47. JEUDI 6 DÉCEMBRE
Nouvelles et présentations
Axel. a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'album de vie.
Jordan a présenté des recueils de textes
de l'année scolaire 2015-2016, quand sa
sœur Alicia était dans la classe. Il en a lu
deux, « La surprise » et « Le crayon
mangeur de gomme ». Alicia avait de
l'imagination !!!
Jordan nous a parlé du temps qui passe,
de relations familiales, de littérature, de
math' (date de naissance, âge, différence
d'âge)...

