Les œuvres
Certaines de nos œuvres
sont brûlantes, explosives...
D'autres sont douces, fragiles...
Toutes sont belles !
Quand je les regarde et reçois
plein d’impressions différentes :
tomber, flamber, voler,
chanter, écouter,
sentir un parfum d'arbre ou d'océan,
naviguer sur les vagues agitées,
admirer les maisons
qui s'illuminent dans le soir,
être debout sur le sable
et regarder le soleil
descendre dans la mer...

noirs aux États-Unis pour l'égalité avec les
blancs.

Quentin
La patinoire
Dimanche 18 mars, je suis allé à
la patinoire avec mon cousin et mes cousines. Moi je savais déjà patiner, mais du
coup j'ai essayé en arrière, mais... bof ! Je
ne vais pas si vite que les plus grands,
mais ça arrive, ça arrive... J'aime quand je
vais vite, quand je sens le vent sur mon visage ! Mais il faut le dire, je tombe souvent...
Robinson
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Nouvelles et présentations
Yol a présenté sa moto BMW Légo-Technic. Sa mécanique est très détaillées. Il y a
beaucoup de détails, de choses qui
s’ouvrent. Elle possède de vraies suspensions. Il a mis plusieurs jours à la
construire mais il s'en est sorti tout seul.
Yol nous a parlé de technologie, d'un matériau (le plastique), de math' (échelle), de
loisirs, d'histoire (invention du moteur), de
commerce...

Présentation de livre :
Mila : « La mystérieuse disparition » de
Claire Bertholet.
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 accumulé des exemples sur les
difficultés de la phrase du texte de Marianne, « L'absent ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
cartes de Quentin. La division posée, suite.
Contrôles.
Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 9 au 13
avril ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.
Étude du milieu
Suite et fin du travail sur l'exposé de Lou,
« Pablo Picasso ».

Travaux personnels achevés ce jour
Mon anniversaire
Samedi 24 mars 2018, j'ai fêté
mon anniversaire. J'y ai invité Lou, Sarah,
Marianne, Mila, Jade, Ilana et Léa. Après
leur arrivée, nous avons commencé une
bataille de ballons, puis quelques minutes
plus tard, nous avons joué à « Dessiné,
c'est gagné ». Il y avait deux équipes,
l'équipe A qui était composée de Jade,
Léa, Marianne et moi, et l'équipe B était
composée de Lou, Sarah, Mila et Ilana.
C'est l'équipe B qui a gagné ! Ensuite,
nous avons joué au karaoké, et c'était
l'heure du gâteau et des cadeaux. Marianne m'a offert un livre, des LegosFriends et des « Sylvagnagnes » ; Mila un
livre Soy Luna ; Lou une licorne en bois
avec du papier pour la décorer et un tambourin pour faire de la broderie ; Ilana de
l'aquarelle avec des dauphins ; Jade un
atelier de bracelets ; et Sarah un petit
tigre en polystyrène pour y clouer des sequins. C'était trop bien !
Abigaëlle
Le phare
Comme les étoiles dans le désert,
comme la boussole en terre inconnue,
comme la bougie dans une pièce noire,
le phare guide les bateaux,
même perdus en mer,
qui trouveront grâce à lui,
le chemin du port et du repos !
Tanguy
L'association
Je voudrais créer une association
qui aiderait les migrants et les pauvres. Je
ferais construire des sortes de maisons en
bois avec dedans un lit, une table, une
chaise et un petit lit pour les enfants. Et
dehors, il y aurait une grande salle avec
les sanitaires et les douches. Je ne sais pas
quand l'association aura assez d'argent
mais je vais me mettre à en récolter et j'aimerais que grâce à cela, dès qu'on dit
« Timothée Bracco », on pense à l'aide aux
malheureux !
Timothée
L'apocalypse

Lectures de textes :
Abigaëlle : « Mon anniversaire »
Priscillia : « J'aime... Je n'aime pas... »
Lou a présenté le « Petit Quotidien » sur le
cinquantième anniversaire de l'assassinat
de Martin Luther King. Il est l'emblème de
la lutte contre le racisme, et le droit des
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Demain ou dans mille ans, les
homme vont disparaître. Ce sera l'apocalypse, parce qu'ils se seront fait la guerre,
parce qu'ils n'auront pas compris le philosophe Kant : « Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi
même ». Dès maintenant, faisons attention
à la population. On coupe au lieu de planter, on pense à l'argent et pas aux pauvres.
Si l'on continue, la verdure se fera rare
puis disparaîtra, notre monde sera invivable et nous mourrons. Vraiment, ce
drôle d'animal qu'est l'homme tue son
propre monde !
Yol

