
Marianne : « Ce que j'aime »
Clélia : « Le week-end » 

Yol a présenté son dernier dessin achevé
en arts plastiques. Il voulait représenter
des fleurs, mais comme trop souvent on
fait des fleurs fraîches, il a choisi pour
changer de dessiner des fleurs fanées...
« Doux, lisse (le pot), rugueux (la table),
triste, vide, crispé, parfumé, émouvant,
nostalgique... »
On accroche !

Alexis A. a présenté un « Petit Quoti-
dien » sur le racisme et l'antisémitisme
(un racisme contre les gens de religion
juive).

*
Choix du texte... 
...pour la mise au point coopérative du
jeudi 28 février : « L'animal que je vou-
drais être » de Jeanne.

Arts plastiques

Craies grasses, pastels, aquarelles, gou-
aches, linogravures, graphismes...

Yol

78. JEUDI 28 FÉVRIER

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « 
Travail personnel :
Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance, brouillons
et recopies d'exposés, fiche d'entraîne-
ment de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons terminé la feuille des re-
marques sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte élu
pour la semaine, « L'anniversaire de Ju-
liette » d'Axel.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Arts

Chant et expression corporelle :
Nous avons commencé à travailler une
nouvelle musique, « Vivaldi recomposé »
par le musicien allemand Max Richter.

Mathématiques

Travail personnel :
Recherches individuelles et fiche d'en-
traînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif :
Nous avons mis au propre notre re-
cherche n° 9 sur la comparaison et la me-
sure des surfaces.

Nouvelles et présentations

Lucien a présenté les diplômes qu'il a
eus pendant les vacances : plongée dans
la fosse Loïc Leferme de la piscine
Georges Guynemer, simulation de para-
chutisme dans un tube à air ! 
Lucien nous a parlé de loisirs sportifs,
de géographie locale, de phénomènes
physiques, de métiers, d'un personnage
historique (l'aviateur de la première
guerre mondiale Georges Guynemer)...

  

Eddy a présenté la petite Tour Eiffel en
porte-clé qu'il a achetée lors de son
voyage à Paris pendant les vacances pour
1 €, et une plaque à l'initiale de son pré-
nom avec les dessins de la Tour Eiffel et
de l'Arc de Triomphe... Il a vu la Tour
Eiffel illuminée, il a visité le musée
d'histoire naturelle...
Eddy nous a parlé de géographie, de loi-
sirs, des curiosités emblématiques des
grandes villes, des capitales, de math'
(distance et durée du voyage), de maté-
riaux (le métal de la Tour Eiffel), 

Lectures de textes :
Zélie : « Être ou ne pas être... »


