
Nous avons ensuite collé sur notre frise
historique des étiquettes sur les grandes in-
ventions aux alentours de 1900 (cinéma
bien sûr, mais aussi voiture, avion...).

Travaux personnels achevés ce jour

La  Foire au rêve

La Foire au rêve,
c'est le 36 février.
Nous cherchons d'abord
notre rêve préféré.
Il y a toutes sortes de rêves,
fantastiques, 
cauchemardesques, féeriques…
Quand nous l'avons trouvé,
nous nous envolons pour rêver.
Puis nous nous posons sur la Terre,
pour attendre le prochain 36 février...

Lou

J'aimerais une fleur...

J'aimerais une fleur qui sentirait
le marshmallow ! Parce que le marshmal-
low sent très bon ! Une fleur couleur de
marshmallow, aussi ! Je pense que si
j'avais un jardin, eh bien j'y cultiverais ces
fleurs-là. Et je les appellerais « Les fleurs
marshmallow » ! Et je les arroserais avec
une eau qui sentirait le marshmallow, aux
reflets rose clair...

Marianne

Mon chien et la télé

Mon chien courrait dans la mai-
son. Et boum ! La télé au sol ! Ma grand-
mère a eu peur, et moi, je suis allée cher-
cher maman en pleurant. On n'a pas chas-
sé le chien... Parce que papa a dit : « On
va faire marcher notre assurance ! » En
disant que c'était moi... Mais ça n'a pas
marché ! Alors ma grand-mère va essayer
à son tour... Mais depuis, on s'est acheté
un grand écran, accroché au mur. Plus de
problèmes !

Mélina

Mon papi

Mon papi est si gentil
il est affectueux et attentionné !
Si doux, si beau...
Et quand j'ai besoin de lui,
il est présent !
Je l'aime, mon papi !
Car mon papi 
à quelque chose de particulier :
un grand cœur ! 
Je l'aime, très, très, très fort,
mon cher papi !

Mila

Mon futur voyage 

Je vais aller en Grèce avec mes
parents, dans un hôtel-club où il y a une
piscine. Pour trouver, on a utilisé le PC,
sur un site de tourisme. Moi, je voulais al-

ler en Espagne, parce que d'après les pho-
tos que j'ai vues, ça me paraît plus beau,
mais mes parents ont dit non, c'est dom-
mage. Mais finalement, je vais peut être
découvrir des choses belles ou intéres-
santes... 

Pierre

J'aime, je n'aime pas...

J'aime les mathématiques. J'aime
les arts plastique parce qu'on peut faire ce
que l'on veut : colorier, peindre, dessiner,
gratter, encrer... Je suis fière de la ville
que j'ai faite en arts plastique, avec des
pastels ! 

En revanche, je n'aime pas le soir
quand je suis dans le noir. Je n'aime pas
quand ma mère me crie dessus ! Je n'aime
pas être sur l'autoroute parce que j'ai peur
d'être écrasée par des camions... 

Priscillia

Triangles équilatéraux emboîtés
Marianne

Cercles sur un carré - Abigaëlle
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Nouvelles et présentations

Robinson a présenté ses dessins inspirés
des mangas de Naruto. C'est un de ces por-
traits qu'il va essayer de refaire en grande
peinture. 
Robinson nous a parlé d'arts et de loisirs,
d'histoire de l'art (Hokusai), de géogra-
phie (le Japon)...

Lectures de textes :
Léa : « Mes tortues »
Axel : « Mon week-end »
Timothée : « La montagne »

Présentation de livre :
Marianne : « Les ballerines magiques –
Daphné au royaume enchanté » de Darcey
Bussel. 

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons travaillé sur la phrase extraite
du texte d'Abigaëlle, « Nos oeuvres ». Ac-
cumulations sur les accords S/V et se ou s'
devant un verbe.

Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche à par-
tir de la présentation de sa collection de
carte « Beyblade » par Quentin. Inverse :
« n » cartes, ça fait combien de pochettes ?
Il nous a fallu trouver des techniques pour
diviser par 6.

Contrôles.

Grand conseil :
- Plannings pour la semaine du 23 au 6
avril ;
- point sur la coopérative  (vente du recueil


