
mon papa, je ne sais plus. Je fais plein de
choses avec eux. Je les adore, mes parents
qui se sont rencontrés a dix-huit ou dix-
neuf ans. Ils ont la meilleure place dans
mon cœur et personne ne pourra les en
faire sortir ! Je ne suis pas leur chou-
choute, même si je suis la dernière. J'ai
des surnoms affectueux pour eux, ma ma-
man, c'est « Mam's », et pour mon papa,
c'est « Papou » !

Léa
L'anniversaire

Dimanche 25 mars, c'était le qua-
rante-sixième anniversaire de mon père.
Avant de manger, il a ouvert ses cadeaux.
Il a eu une friteuse, un panneau retour-
nable « Nous sommes ouvert » /  « Nous
sommes fermés » pour le drones-park, des
jeux de société, un couteau suisse, une
tasse et un plateau... Et le plus gros, c'est
une toile pour le vidéo projecteur. Maman
avait aussi acheté une tablette pour poser
son ordinateur quand il est sur le canapé.
Nous avons mangé un « brunch » : des
œufs au plat, du jambon, des petits pains,
du fromage... Son anniversaire s'est termi-
né par ce repas en famille.

Lou

Mesures et comptage de briques
Donovan

Le jardin de ma mamie et mon papy

Le jardin de ma mamie et mon
papy est très grand. Ils y cultivent des sa-
lades, des tomates, des tomates cerises,
des framboises, des fraises, des carottes,
etc. Il y a d'un côté des fleurs, du côté
droit, et de l'autre coté, à gauche, les fruits
et légumes. C'est ma mamie qui l'entre-
tient, parce que mon papy ne peut plus s'en
occuper, il est malade ! Ma mamie donne
souvent des fruits et légumes, c'est tou-
jours très bon ! La saison arrive bientôt !

Marianne

Mon meilleur ami

Mon meilleur ami, c'est Robinson,
car quand je lui dis quelque chose, il me
comprend, et ça, il est le seul à le faire. Il
y en a d'autres qui me comprennent aussi,

bien sûr, mais pas de la même manière, et
pas aussi bien ! Même si parfois on se dis-
pute, deux jours après, on redevient amis.
C'est ça l'amitié ! Je l'adore, mon copain !

Martin

Mes deux amis préférés 

Mes deux amis préférés étaient
Charline et Gwendal. Ce sont une fille et
un garçon. Il étaient très gentils. Je les
adorais... mais ils sont partis. Charline
avait les cheveux bruns, elle était grande,
gentille et très souriante. Gwendal avait
aussi les cheveux bruns, il était petit, gen-
til et également souriant. On jouait à la
maîtresse et aux trois éléments : moi,
l'eau, Charline, le feu, et Gwendal, la
terre.

Mélina
La fusée

La fusée monte dans le ciel, 
elle grimpe dans l'espace,
elle s'élève plus loin que l'univers...
Puis la fusée redescend dans l'espace,
elle rejoint le ciel...
Et tombe, elle s'écrase dans l'océan,
c'est dommage pour elle !
Qu'a-t-elle vu au bout de son voyage ?
On ne le saura jamais...

Pierre
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« Parcours du coeur »

Nous avons participé au « Parcours du
coeur », organisé à la piscine Paul Asse-
man pour les deux grandes classes.
Passage dans quatre ateliers : 

– aqua-gym,
– water-polo, 
– sauvetage, 
– prise de conscience du handicap.

Water-polo

Sauvetage

Aqua-gym'

Nager « à l'aveugle »

Se déplacer en fauteuil

Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Allan : « Le mariage »
Mila : « Ma rose »
Lou : « Le salon de l'agriculture »

Présentation de livre : 
Sarah : « 20, Allée de la Danse – L'envol
d'une discrète » d'Elizabeth Barféty.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraî-
nements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative de l'extrait du
texte de Mila, « Le cirque ».
Nous avons aussi regardé la « réponse »
sur le thème du cirque, un tableau de
Georges Seurat, avec la technique du
« pointillisme ».


