
Dunkerque-Rosendaël, 9 septembre 2016.

Bonjour !

Notre maître nous a annoncé que nous allons correspondre avec vous. Nous al-
lons nous présenter...

Nous sommes les enfants du CE2-CM1 de l'école Lamartine de Dunkerque-
Rosendaël. Lamartine est le nom d'un écrivain. Dans notre classe, nous sommes 24. Il
y a 7 CE2 (2 garçons et 5 filles), et 17 CM1 (9 garçons et 8 filles). Et il y a le maître,
M. Guerrien.

Nous habitons dans la ville la plus au nord de la France, au bord de la Mer du
Nord. Dunkerque est la ville de Jean Bart. Chaque année, il y a le carnaval. Il y a un
grand port, une plage, plein de blockhaus, un beffroi et trois phares, et beaucoup
d'usines ! Le matin, nous sommes réveillés par les goélands ; il y en a même qui
viennent manger des bouts de goûters dans la cour de l'école.

Nous faisons chaque jour du travail personnel : nous écrivons des textes, nous
faisons des recherches mathématiques. Il y a aussi du travail tous ensemble : mise au
point de textes, dictée coopérative, feuille des remarques sur le texte de la dictée,
phrases d'entraînement, recherche mathématique collective. Nous produisons aussi
des exposés pour faire de l'histoire, de la géographie, des sciences... Nous avons les
« Nouvelles » pour présenter et raconter ce qu'on veut à la classe, des lectures de
textes, des arts plastiques, du chant (nous apprenons : « J'ai lié ma botte... ») et du
sport, avec notre monitrice Nathalie. Nous allons commencer l'expression corporelle.
Et nous avons des « métiers » comme « gardien du temps », « maître de la parole »,
etc.

Nous savons que votre école se trouve à Vieux-Mesnil, mais nous ne trouvons
pas ce nom sur notre carte du Nord-Pas-de-Calais. Où est-ce exactement ? Dans
quelle région êtes-vous ? Et savez-vous à combien de kilomètres de chez nous se si-
tue votre ville ? A quoi ressemble le paysage dans votre région ? Ici, c'est tout plat !
Quelles sont les curiosités à voir à Vieux-Mesnil ou dans les environs ?

Il y a surtout une question importante : êtes-vous intéressés par une correspon-
dance avec nous ? Nous attendons votre réponse avec impatience !

Nous tous.


