
Ce qui m'énerve

Ce qui m'énerve, c'est qu'on m'in-
sulte, qu'il y ait des bagarres, des his-
toires... J'en ai marre !Je ne supporte plus
du tout ça. Je m'énerve aussi quand il y en
a qui nous appellent et qui nous décon-
centrent dans notre travail. Je veux être
tranquille ! S’énerver, ça fait du mal !

Ilana
Mes chats

Mes chats s'appellent Loustic et
Looping. Ils sont adultes. Ils sont joueurs.
Ils mangent toujours, ils réclament leur
pâté. C'est bizarre, parce qu'ils ont des
croquettes... Looping est câlin. Loustic
mange tout le temps : quand il est sur le
canapé et qu'on ouvre la porte, il vient
parce qu'il croit qu'on va lui donner de la
pâté ! Je les adore, mes chats !

Jade
Mon univers

Mon cœur, c'est ma mère.
Ma mère, c'est ma famille. 
Ma famille, c'est mon esprit.
Mon esprit, c'est mon âme.
Mon âme que je tiens accrochée
aux cinq doigts de ma main...
Sauront-ils la retenir
durant ma vie entière ?

Jordan
Au cirque 

Le premier jour des vacances, je
suis allé au cirque. Nous avons vu un acci-
dent : un acrobate a glissé sur une barre,
il est tombée dans le public ! Heureuse-
ment, nous avons aussi vu des clowns qui
faisaient les fous, puis des chevaux sauter
dans des cerceaux. Il y avait dame qui me-
surait au moins 1,82 m qui est rentrée
dans un cube  de 45 cm d'arête ! Le der-
nier numéro, c'était avec des motos de
cross ; elles sont rentrées dans une boule
de cinq mètres  de diamètre et elles ont
tourné à 100km/h ! Il y avait aussi des mo-
tos qui faisaient des figures au-dessus de
la piste. Nous les avons félicités  pour ce
spectacle ! Nous  somme rentrés chez nous
très heureux de cette soirée !

Kilian
                             Ma nièce

Ma nièce s'appelle Kali. Elle a
sept mois. Elle sait déjà marcher à quatre
pattes. Elle sait prendre sa tutute toute
seule ! Quand elle fait des bêtises, comme
renverser son jus de fruit, elle  rigole ! Je
ne la vois pas souvent, seulement le week-
end, quand sa mère ne travaille pas.
Quand elle vient j'aime la regarder jouer
car c'est amusant. Mais c’est un peu dé-
goûtant quand elle crache ce qu'elle
n'aime pas ! J'aime bien les bébés, c'est
mignon !

Léa
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Présentations

Yol a présenté des assemblages en Légo,
dont une série de vaisseaux spatiaux... Cer-
tains sont anciens, le plus récent a été fait il
y a deux jours. Ce sont des créations per-
sonnelles, sans modèles. Il joue avec pour
inventer des histoires.
Yol  nous a parlé de loisirs, d'un matériau,
de math' (échelles, nombre de pièces, prix,
emboîtages), de science fiction, de com-
merce, de géographie (Danemark, pays
d'origine des Légo), de technologie...

Allan a présenté le « grattage » qu'il a fait
pendant les arts plastiques, peinture rouge
sur un fond jaune et orange, ce qui amène
peu de contrastes mais donne beaucoup de
chaleur. « Brûlant, volcanique, éblouis-
sant, attirant, infernal... » On accroche !

Lectures de textes :
Jade : « Anna »
(« Anna » nous a permis de comprendre ce
qu'est un palindrome).
Marianne : « Le jardin de ma mamie et
mon papy »

Présentation de livre :
Robinson : « Tiger boy » de Mitali Per-
kins.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Yol :

Le scoutisme

J'ai voulu être inscrit chez les
scouts. J'aime la nature, et justement, on y
fait des sorties pour l'étudier. J'espérais
aussi devenir plus autonome, plus habile
de mes mains, plus solidaire avec d'autres
enfants qui partagent les mêmes intérêts...
Il y a quatre enfants de l'école Lamartine

qui sont scouts : Martin, Gaël, Rémi et
moi. Dans ma « sizaine » qui s'appelle
« Les phénix de feu », je suis avec Rémi.
Je n'ai manqué que quatre réunions :
deux fois parce que je ne pouvais vrai-
ment pas, et deux autres fois parce j'avais
oublié. Mais je m'en suis voulu, parce que
j'avais fait la promesse d'être toujours
présent ! Pendant le mois de juillet, je
vais partir une semaine en camp... desti-
nation surprise !

Baden-Powell
fondateur du scoutisme

- Nous avons accumulé ces exemples sur
deux des difficultés rencontrées dans la
dictée coopérative des phrases extraites du
texte de Mila, « Le cirque ».

Arts

Expression corporelle :
Nous avons continué à chercher sur « Hon
Hirabé », musique traditionnelle japonaise
pour shakuhashi (flûte).
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Nouvelles et présentations

Martin a présenté des « Ufufy », des pe-
luches représentant des personnages des
dessins animés de Walt Disney. Les quatre
sentent la fleur de pommier. Ils ont été
conçus au Japon mais ils sont fabriqués en
Chine. 
Martin   nous a parlé de géographie, de
commerce, de matériaux, de biologie végé-
tale,  d'un des cinq sens  (l'odorat  ou  l'ol-


