
Nouvelles et présentations

Alexis D.G. a présenté deux dessins qu'il
a faits seul à la maison, dans le style des
personnages de mangas. Pour passer le
temps... Il dit que parfois, il a des « bouf-
fées d'inspiration », environ deux fois
par mois.
Alexis nous a parlé de loisirs créatifs,
d'un art (un des sept « beaux-arts », le
dessin), de géométrie (forme ovale symé-
trique des visages), de relations fami-
liales... 

  

Eddy a présenté le pastel / craie grasse,
« L'oiseau dans l'arbre », qu'il a achevé
durant la dernière séance d'arts plas-
tiques. Yol l'a aidé pour le dessin du petit
oiseau, et Marianne pour l'arbre. Ce des-
sin est sonore : vent dans le feuillage,
chant de l'oiseau... « Verdoyant, joyeux,
coloré, rugueux, chantant, doux, naturel,
chaleureux, patient (comme un arbre qui
pousse si lentement !), estival, sylves-
tre... » On accroche ! 

Charlie et Raphaël ont présenté des ob-
jets militaires : un képi, une barrette de
décorations, une fourragère, un badge,
des médailles (notamment des « casques
bleus ») ayant appartenu au papa de Ra-
phaël, qui a été longtemps soldat, ou au
papy de Charlie.
Charlie et Raphaël nous ont parlé d'un
métier (militaire), de relations fami-
liales, de géographie, d'histoire, de la
sécurité d'un pays...

Lectures de textes :
Alexis A. : « Si j'étais président... »
Jordan : « Anniversaire ou Noël ? »

Étude du milieu

Nous avons terminé notre travail sur le
circuit domestique de l'eau dans la ré-
gion dunkerquoise.

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
lundi 25 février : « Ce qui me met en co-
lère » de Jordan.

« On lit tous ! »

Charlie
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Présentations

Jeanne a présenté le dessin achevé lors
de la dernière séance d'arts plastiques,
dont elle est fière, « La maison de ma ta-
tie ». Une tatie qui habite dans le sud. Le
titre lui fait penser au soleil, aux va-
cances... « Coloré, gai, estival, ver-
doyant, vaste, frais mais chaleureux... »
On accroche !

Clément a présenté également un dessin,
au pastel et à la craie grasse, « Le la-
pin ». Yol l'a aidé pour le dessin de l'ani-
mal. Il en est fier. S'il était vrai, il aime-
rait le prendre dans ses bras et le cares-
ser, car son poil doit certainement être
bien doux ! « Doux, chaud, naturel... »
On accroche !

Esther a présenté son dessin, « Mes
poissons rouges dans leur aquarium ».
Regarder ce dessin a sur elle un effet cal-
mant... C'est très contrasté. On a admiré
les algues ! « Harmonieux, calme, cha-
leureux, mobile, gluant... » On accroche.
 

Lectures de textes :
Ilana : « Le week-end »

Etude de la langue

Travail personnel. Rédaction, recopie et
numérisation de textes libres. Correspon-
dance, brouillons et recopies d'exposés,
fiche d'entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons écrit nos phrases d'entraî-
nement sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « Mon papy et ma ma-
mie maternels » d'Elysa.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons continué notre recherche n°
9 sur la comparaison et la mesure des
surfaces.

*
Contrôles.

Réunion de coopération


