n° 3) ;
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.

Etoile à cinq branches (pentagramme)
Mélina

Arts
Arts plastiques :
Gouache, craie grasse et pastel, linogravure, aquarelle, etc.
Travaux personnels achevés ce jour
La terrible sensation...
La terrible sensation de ne plus
être à sa place vient en moi assez souvent.
Tout le monde dit que ma toute petite sœur
de trois ans est très mignonne. Même si
c'est vrai, on n'est pas obligé de le répéter
tout le temps ! Alors moi, je m'isole, et j'essaye de penser à d'autres choses. Une fois,
mon cousin m'a appelée par le prénom
prévu pour ma future demi-petite-sœur !
Ça m'a vraiment énervée ! Mais même si
des choses comme ça peuvent arriver, je
sais que j'aurai toujours ma place dans le
cœur de mes proches...
Sarah

ment. Dans son sac à dos, il entasse sa gamelle pour son repas, du pain, deux bouteilles d'eau et des haricots, les équipements de sécurité, une corde, des crampons, etc. Puis arrive le grand jour... Pendant son trajet très, très, très difficile, il
rencontre un yéti. Ils se serrent la main et
ils font le voyage ensemble. Ils réussissent
à survivre à une avalanche, à un ours et
au manque d'oxygène ! De retour dans la
vallée, tout le village l'acclame en chœur
et l'applaudit !
Yol
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Carrés emboîtés et mesures - Thibaut

Ilana a présenté des figurines historiques
du temps de l'empereur Napoléon 1er.
Ilana nous a parlé d'histoire (le premier
empire, de 1805 à 1815), d'un matériau (le
plomb, un métal très lourd), de personnages célèbres, de math' (dates ; échelle)...
=> Un exposé sur Napoléon 1er ?

Carrés emboîtés et mesures - Timothée

Nombre de côtés / nombre de diagonales
Quentin

Lectures de textes :
Pierre : « Mon poisson »
Lou : « Libellules »
Arthur : « Le C.M.E. »
Présentation de livre :
Martin : « Le journal d'un Noob - Tome II »
(« Minecraft ») de Cube Kid.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Marianne :

La montagne
La montagne est si belle, il y a de
belles randonnées à y faire. La montagne
nous laisse découvrir ses beaux ruisseaux,
ses secrets des forêts, des vallées, des cols.
Elle nous laisse en prendre soin car elle
n'arrive pas à se battre contre les routes
qui y déversent voitures, camions et bus.
Les humains sont parfois irrespectueux de
cette si jolie montagne ! Il faut la préserver parce que sinon, dans deux-cents ans,
ce ne sera plus qu'une ville en pente, avec
les riches en haut et les pauvres en bas,
sans forêts, ni ruisseaux...
Timothée

L'absent

Himalaya
Un alpiniste trouve une maison
près du lac gelé... Il s’y repose puis il a
une idée : escalader le mont Everest !
Alors, il se prépare pour ce grand mo-

Mon grand-frère Benjamin est allé en Espagne en voyage scolaire pour
une semaine, en 2017, quand il était encore au collège Paul Machy. Il a visité
plein de monuments à Barcelone. Il est
parti une semaine, c'était la première fois.
Mes parents, mon frère Florian et moi,
nous l'avons appelé tous les soirs mais il
mettait longtemps à répondre ! Au début,
ma mère était inquiète, mais elle a été

