Au conseil, Curtis a proposé d'aller visiter un sous-marin à
Lorient.
Pour savoir si nous pouvons y aller, nous avons commencé à
calculer combien ça coûte.
Nous avons vu sur le site internet que la visite coûte 7 € par
enfant.
Pour connaître le prix, nous avons calculé
14 fois 7 €.
Nous avons calculé de deux manières différentes.
Première manière :
On a pris 14 réglettes de 7 et on les a mises bout-à-bout.
On a regardé sur la règle combien est-ce que ça faisait.
Nous avons vu sur la règle qu'il y a des graduations.
Pour aller plus vite, nous avons vu qu'il y avait les dizaines
d'écrites :
10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70; 80 ; 90 ; 100.
Les réglettes arrivaient jusqu'à 98.
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Deuxième manière :
Nous avons dessiné les pièces
par 7.
Ensuite, nous avons entouré à
chaque fois qu'il y avait 10.
Nous avons trouvé 9 groupes
de 10 et 8.
Ça fait 84.
Il nous reste à savoir combien
coûte un car pour aller à
Lorient.

En sciences, nous avons parlé du jour et de la nuit.
Nous avons utilisé lampe torche et le globe.
Nous avons vu comment le soleil éclairait la terre.
Il y a toujours une partie qui est dans l'ombre et une partie
éclairée.
Quand la terre tourne, nous passons dans la partie éclairée :
c'est le jour
puis dans la partie d'ombre : c'est la nuit.
Livre la charmeuse de
Serpent
Avec le maître, nous lisons
le livre La charmeuse de
serpent.
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C'est un livre de la sélection du salon
du livre de Guémené/Scorff.
Nous irons au salon le mardi 29
janvier.
Le vendredi 1er, nous rencontreront
Vanessa Hié qui est une des deux
auteures du livre.

En début de semaine, nous avons lu le message réponse des
correspondants.
Ils nous ont expliqué ce qu'on allait faire le jeudi avec eux.
Jeudi, nous sommes allés rencontrer les correspondants à
Pontivy.
Ils nous ont accueillis le matin
en nous faisant une blague :
Ils nous ont fait croire qu'il y
avait plein d'enfants malades et
qu'ils étaient seulement 7
élèves au lieu de 19.
Ce n'était pas vrai !
Ensuite, nous avons fait des
jeux pour apprendre à
connaître nos prénoms.
Après la récréation du matin,
nous avons fait des ateliers :
trottinettes, cuisine, peinture,
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jeux de société.
Nous avons ensuite pique-niqué
ensemble dans la classe des
correspondants.
Après la récréation, nous avons

fait un nouveau temps

d'ateliers.
Ensuite, nous avons tous fait
un Poule-Renard-Vipère dans
le gymnase.
Puis nous avons fait un bilan météo de la journée.
Avant de partir, nous avons goûté les plats qui avaient été
faits pendant les ateliers cuisine :
rose des sables et crêpes.
Nous sommes repartis après s'être dit «au revoir !».
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