rée, mais bientôt, je vous ferai découvrir
mon joueur préféré, dont vous connaissez
donc déjà le nom...
Kylian B.
132 – MERCREDI 18 AVRIL
Nouvelles et présentations
Alexis a présenté une plaque d'immatriculation (ou « plaque minéralogique ») de
voiture new-yorkaise. On y voit la Statue
de la Liberté, emblème de la ville comme
la Tour Eiffel est celui de Paris.
Alexis nous a parlé de géographie, d'un
matériau (le métal, probablement de l'aluminium), des monuments célèbres, de la
loi (la plaque sert à connaître le propriétaire de la voiture)...

se présenter ; répondre à une série de questions par oui ou par non pour connaître ses
qualités, ses défauts, ses intérêts ; répondre
à des « tests d'amitié »... Il y a aussi des
pages de jeux, de recettes... Evidemment,
les amies écrivent de petits mots dans ces
livres !
Lou et Mila nous ont parlé d'un sentiment,
la relation amicale, d'un type de livre, de
géographie locale, de matériaux (papier,
carton, donc biologie végétale), de commerce...

- Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative de l'extrait du texte
de Cristina, « Ma mamie ».
Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur le
deuxième défi de la dernière lettre collective de nos correspondants, sur la symétrie.
Étude du milieu
Nous avons terminé la fiche sur les dents et
l'adaptation de la denture à l'alimentation
(suite de l'exposé d'Abigaëlle).
Nous avons ensuite travaillé sur les nombreuses inventions de Thomas Edison, dont
nous avons déjà parlé plusieurs fois.

Lectures de textes :
Axel : « Dans mon jardin »
Cristina : « On part en Angleterre »
Donovan : « Si je n'étais pas... »
Présentation de livre :
Yol : « Une permission impossible » de
Arnaud Almeiras (« J'aime lire »).
Travail personnel
Lectures de textes :
Quentin : « Nos oeuvres »
Martin : « Mon meilleur ami »
Timothée : 4 haïkus
Présentation de livre :
Timothée : « L’incroyable destin de Marie
Curie » de Pascale Hédelin.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative de l'extrait du texte de
Cristina, « Ma mamie ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
deuxième défi de la dernière lettre collective de nos correspondants, sur la symétrie.
Aujourd'hui, comment tracer sans recours
au quadrillage ni au calque ?
Arts
Expression corporelle :
Nous avons continué à chercher sur « Hon
Hirabe », musique traditionnelle japonaise
pour shakuhachi (flûte).
133 – JEUDI 19 AVRIL
Nouvelles et présentations
L o u et Mila ont présenté chacune leur
beau « livre d'amitié »... Parmi les pages :

- 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 :
L'anniversaire de mon père
Mardi 10 avril, c'était le trenteneuvième anniversaire de mon père. Le
matin, il était au travail, dès 4h00... donc
pas question de le lui souhaiter au saut du
lit ! Alors on a donné les cadeaux à midi,
juste avant de manger. Il a eu des pulls
par mon frère Florian et ma mère. Moi, je
lui ai offert des crèmes pour la peau.
L'après-midi, je lui ai fait deux surprises :
d’abord, on est allé dans un café où j'ai
pris une glace et lui un expresso que je lui
ai payé. Ensuite, nous sommes allés dans
une boulangerie ; j'ai pris une tartelette
aux fruits et mon père un éclair au chocolat. C'est encore moi qui ai payé ! Les
soir, nous sommes allés tous ensemble
aux « Trois Brasseurs ». Tout le monde a
choisi ses plats préférés, c'était très bon !
J'espère qu'il a apprécié ses cadeaux, et
j'ai éprouvé beaucoup de bonheur à lui
faire plaisir...

Travaux personnels achevés ce jour
Ma nouvelle vie avec ma chienne
Ma chienne, je l'aime bien, mais
quand elle tourne en rond, ça veut dire
qu'elle doit faire ses besoins. Alors on la
promène... et... rien ! Mais quand on arrive dans la maison, elle fait pipi ou caca
par terre. Alors ça m'énerve ! Quand elle
fait sa mine de chien battu, je n'aime pas
trop ! Et quand elle prend tout dans sa
bouche, ça me fatigue ! Malgré tout, j'aime
beaucoup ma chienne Noisette. J'espère
qu'elle fera moins de bêtises en grandissant !
Pierre
Etoiles à 5 et 6 branches - Pierre

