
Jordan a présenté un « Petit Quotidien »
sur une artiste étonnante, Akie, une japo-
naise « peintre sur pierre » : elle peint
des animaux sur des galets.
Jordan nous a parlé d'art, de minéralo-
gie, de biologie animale, de géographie.

Résumé de Jordan :
Akie est une grande artiste qui vit au
Japon. Elle peint des animaux sur des
galets qu'elle trouve dans la nature :
un lion, une chouette, un chien, un
chat, un oiseau... Elle en a déjà fait
une vingtaine. Je suis très impression-
né par son œuvre ! C'est peint de ma-
nière très professionnelle et ça fait
illusion : on dirait de vrais animaux
quand c'est possible par la taille,
comme la souris par exemple...

Lectures de textes :
Emma : « Mes cours de trompette »

Travail personnel

Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés. Fiches de lecture
et livres du « Rallye Lecture ». Entraîne-
ment math' de la semaine. « Missions »
pour la classe.

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Le nouveau » de Jade.
Travail collectif / coopératif :
- Nous avons écrit en dictée coopérative
un extrait du texte élu pour le français
collectif de cette semaine, « J.S.P. »
d'Alexis A.
- « 5 minutes d'orthographe ».

Mathématiques

Travail collectif / coopératif :
- Nous avons continué notre « Caisse à
outils » sur le système métrique. Aujour-
d'hui, convertir à l'aide d'un tableau.
- « 3 minutes de calcul ».

Contrôles

Etude du milieu

Biologie animale : Alexis D.G. a présen-
té son exposé sur le pic-vert. Nous avons

ensuite complété une fiche pour situer
les oiseaux parmi les autres animaux.

Arts plastiques

Ateliers craie grasse, pastel, graphisme,
linogravure, monotype, gouache, aqua-
relle, etc.

*
« On lit tous ! »

Jade
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Nouvelles et présentations

Jade a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'Album de Vie.

Lectures de textes :
Ilana : « La pluie »
Jeanne : « Journée chargée »

Emma a présenté un « Petit Quotidien »
sur Raoni (88 ans), chef d'une tribu
d'Amérique du Sud, défenseur de la forêt
amazonienne (la plus grande du monde).
Il rencontre les chefs d'états pour leur de-
mander de l'aide, des lois protectrices
pour son peuple et contre la déforesta-
tion.
Emma nous a parlé de la déforestation,
personnalités célèbres, de géographie,
de biologie végétale, des cultures...

Résumé d'Emma :
Raoni est le plus célèbre chef de tribu
d'Amazonie (Amérique du Sud). Il est
très âgé, mais il voyage dans le monde
depuis trente ans pour discuter avec
les chefs d'états de nouvelles lois
contre la déforestation et la protection
des limites des territoires des indi-
gènes (les amérindiens qui sont les po-
pulations d'origine de l'Amérique). 
Il n'y a pas très longtemps, il est venu
chez nous, en Europe.
La forêt d'où vient Raoni est brûlée
pour laisser de la place pour l'agricul-
ture et l'élevage. On coupe aussi les
arbres par millions pour fabriquer des
meubles et du papier. De plus en plus
de chasseurs et de fermiers entrent
dans les territoires des tribus, ce qui
est normalement interdit. Alors à
chaque minute, on détruit l'habitat des
indigènes et le « poumons de la pla-
nète » (la plus vaste forêt du monde).
En réalité, les amérindiens sont mena-
cés depuis la découverte de l'Amérique
(Christophe Colomb, et le navigateur
portugais Cabral qui a découvert le
Brésil actuel). Dès 1500, beaucoup
d'indigènes sont morts de maladies ap-
portées par les colons blancs.

Clément a présenté son dernier dessin
achevé pendant les arts plastiques, dans
sa série « moyens de transports » : un bel
avion jaune dont il est fier. « Chaud, gai,
rapide, venteux, lisse, vif, contrasté,
dangereux,  réel... » Il déclenche l'imagi-
nation et pourrait donner lieu à un texte.
On accroche !

Travail personnel

Rédaction, recopie et numérisation de
textes libres. Correspondance. Brouillons
et recopies d'exposés. Fiches de lecture
et livres du « Rallye Lecture ». Entraîne-
ment math' de la semaine. « Missions »
pour la classe.

Etude de la langue

Mise au point de texte :
Nous avons mis au point coopérative-
ment le texte « Une histoire de soldat »
de Charlie.
Travail collectif / coopératif :


