La machine qui fait x 6 et – 3 et : 2 et + 5
Lou

Jordan a présenté des dessins de son frère
et de sa meilleure amie (très inspirés des
mangas), et de sa sœur Alicia quand elle
était dans la classe (pastels et craies
grasses, dans un style qu'on reconnaît !).
Jordan nous a parlé d'arts et de loisirs, de
relations familiales, de math' (échelles ;
temps qui passe), de matériaux, d'histoire
(les mangas)...

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative
deux phrases difficiles extraites du texte de
Mila, « Au cirque », puis nous les avons
analysées.
Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre travail sur la division posée, à partir
du problème des cartes de Quentin.
Travaux personnels achevés ce jour
Si j'étais...

Le C.M.E.
Je voulais être au CME pour
améliorer la vie des enfant dunkerquois à
l'école, pas seulement à l'école Lamartine
d'ailleurs, mais dans toutes les école de
Rosendaël. Et voici ma « profession de foi »
(c'est à dire mon programme électoral) :
« J'aimerais proposer qu'il y ait plus de
produits locaux et bio dans les cantines ;
des bourses au livres ; des actions pour
inciter les gens du quartier à ramasser les
crottes de chiens près des écoles ; que
toutes les écoles aient un jardin
pédagogique ; organiser des rencontres
entre les écoles de Rosendaël durant les
mardis libérés ; sécuriser le trajets des
enfants qui viennent à l'école à pied ou à
vélo. » Le jour de voter est arrivé ! Il y
avait l'urne, les rideaux... Quand tout le
monde a eu voté, j'ai été élu ! Avec deux
autres enfants. Tous les quatorze jours, je
vais à la mairie de Rosendaël pour la
réunion. C'est très organisé !

Mila a présenté sa collection des boules à
neige que sa maman lui ramène de ses
voyages où qu'on lui offre lors de fêtes
(Alsace, Agadir au Maroc, Berlin en Allemagne, Rome en Italie, République
Tchèque, Irlande, Chamonix dans les
Alpes, New-York aux Etats-Unis)... Il y a
aussi de petits objets : une gondole de Venise, une Tour Eiffel de Paris, etc. La
boule de New-York est très récente : sa
maman est rentrée d'Amérique hier !
Mila nous a parlé de loisirs (faire une collection), de matériaux (matière plastique,
résine), de géographie (villes, pays, capitales), de math' (distances, durées des
voyages, volume des boules), de relations
familiales...

Mesures de fenêtres - Yol

Arthur
Un anniversaire au Laser-Game
Mon anniversaire, je l'ai fêté au
Laser-Game. On était dix. Il y avait Kilian
W., Rudy, Pierre, Alexis, Tanguy, Lukas,
Robinson... Nous avons fait deux parties
de vingt minutes. Avec mon équipe, on a
gagné les deux parties. Après la première
partie, on a pris le gâteau et les boissons.
Pour la deuxième partie, on a changé les
deux équipes. Quand c'était fini, j'étais un
peu déçu parce que j'adore le LaserGame. J'ai adoré ce moment avec mes
copains, même s'il m'a semblé passer bien
trop vite !
Axel
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Si j’étais un stylo,
j’écrirai de beaux poèmes
pour tout le monde.
Si j'étais une fusée,
j'irais dans l’espace
jusque la planète Mars.
Si j'étais un loup,
je crierais pour que tous les animaux
comprennent qui est leur roi !
Si j'étais féroce,
je mangerais le monde entier,
et mon ennemi en particulier,
c'est à dire mon ombre.
Si j'étais un arbre,
je grandirais jusqu’à dépasser les nuages
pour respirer dans un ciel toujours bleus.
Si j'étais une voiture,
j'irais incroyablement vite
pour arriver avant l'avion.
Si j'étais une moto,
je ferais des figures sur les rampe
dans des parcs et sur les poutres.
Si j'étais de l'eau,
je coulerais sur le flancs de la montagne
et j'irai jusqu'à la mer.
Donovan

Lectures de textes :
Léa : « Ma nièce »
Axel : « Mon anniversaire »
Présentation de livre :
Quentin : « Le chevalier au bouclier vert »
d'Odile Weulersse.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.

