
Travaux personnels achevés ce jour

« Sol Bémol »

Vendredi 13 avril 2018, je suis al-
lée au spectacle de « Sol Bémol » avec ma
professeure Léa. Il y avait un femme et une
homme qui jouaient du piano. Ça  a duré
une heure de 19h à 20H. Ce que j'ai trouvé
dommage, c'est qu'ils n'ont pas parlé : ils
s'exprimaient juste avec des gestes, mais
j'ai réussi à comprendre ce qu'ils voulaient
nous dire. Ce qui m'a le plus impression-
née, c'est quand ils ont mis quatre pianos
l'un sur l'autre! 

Abigaëlle

Le vide

Le vide, c'est ennuyeux, 
parce qu'il n'y a rien !
Le vide, c'est effrayant, 
parce que c'est le noir total !
Le vide, c'est silencieux, 
parce qu' il n'y a personne !
Le vide, c'est aspirant, 
parce qu'on a peur de tomber dedans !
Le vide, c'est glacial, 
parce qu'il n'y a rien pour le réchauffer !
Le vide, c'est noir, 
parce qu'il n'y a pas de lumière pour 
l'éclairer !

Allan
Pauline

     Ma troisième demi-sœur s'appelle Pau-
line. Elle est malentendante, elle porte un
implant. Elle crie parce qu'elle ne s'entend
pas parler, normal. Je suis triste pour elle,
un peu énervé aussi, parce que quand je
parle bas pour ne pas réveiller mes pa-
rents qui dorment encore, elle ne me com-
prend pas. Elle dit : «  Quoi? » en criant !
J'aimerais qu'elle soit comme moi, sans
problème d'audition.

Jordan

De quoi j'ai peur

J'ai peur de croiser une famille de
cobras et de serpents à sonnette. Parce
que ce sont les serpents les plus dangereux
du monde ! Le cobra est le serpent qui a le
venin le plus puissant. Le serpent à son-
nette a la particularité d'assourdir ses
proies puis de les tuer. Mais à Dunkerque,
j'ai assez peu de risques d'en croiser un
sur un trottoir ! Ouf !

Kylian B.

A Disneyland

Je suis allé en famille à Disney-
land près de Paris. J'étais avec ma mère,
mes deux frères, ma sœur, mon beau-frère
et ma belle-sœur. C'était le week-end der-
nier. On est parti le vendredi soir. On a
dormi dans un hôtel à dix minutes du parc.
J'ai essayé plein de manèges. Le premier,
c'était un train qui traversait le jungle en
faisant plein de loopings. Mon beau-frère
qui est trop petit attendait avec ma mère.

Le midi, on a mangé dans un grand res-
taurant à l'intérieur du parc. J'ai aussi
mangé une glace. C'était une belle journée
et j'aimerais bien y retourner !

Rudy

La « machine » qui fait + 4, x 2 et – 25
Abigaëlle

Au bois

         Je me promenais dans un bois avec
ma belle-mère et mes demi-sœurs. J'enten-
dais l'eau couler et le soleil illuminait très
fort. Et d'un coup, les buissons ont bougé.
Cela m'a effrayé un peu, mais je ne me
suis approchée, et là, j'ai vu un lapin qui a
surgi ! J'ai essayé de le toucher mais je
n'ai pas réussi. Il s'est sauvé de peur que
je lui fasse quelque chose de mal ! Ma
belle-mère et mes demi-sœurs étaient déjà
loin, alors j'ai couru les rejoindre avec ce
bon souvenir... 

Sarah

Mes deux étoiles

        Deux étoiles sont dans le ciel. Ça me
fait pleurer mille larmes quand je pense à
elles. Ces deux étoiles s'appellent « Rose »
et « Zouc ». J'étais joyeux quand ils étaient
à mes côtés. J'ai deux autres chiens, bien
vivants ceux-là, je ne les ne les laisserai
pas mourir ! Ils s'appellent «Skipe », un
an, et Ea, quatorze ans.

Yol

Graphisme d'Arthur
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Nouvelles et présentations

Kylian B. a raconté que pendant les va-
cances, il est allé à Fort-Mahon, près de
Berck, dans un camping avec piscine, mi-
ni-golf, karting... Il est allé voir la Baie
d'Authie : le fleuve Authie s'élargit quand
il se jette dans la mer. Malheureusement, il
a assisté à la noyade d'une personne, à l'in-
tervention des pompiers qui n'ont pas réus-
si à la réanimer !
Kylian nous a parlé de géographie (fleuve,
estuaire, baie...), de sports et de loisirs, de
relations familiales, de la vie et de la mort,
de math' (distance et durée du voyage)...

Un commentaire reçu de Madame Hou-
venaghel, maîtresse retraitée de l'école, à
propos de notre recueil n° 3 :

Je vous remercie pour la lecture.
Je remarque que les centres d'intérêt se
sont élargis et que chacun livre ses pen-
sées, ses rêves, ses envies avec beaucoup
de naturel et de talent. La pratique de
l'écriture a forgé de vrais "écrivains".
Beaucoup d'adultes ne s'expriment pas
aussi facilement ! Voilà vos élèves sur une
bonne voie. Qu'ils continuent ainsi, ils au-
ront un bel atout en main à l'heure où la
communication se réduit souvent à l'envoi
de textos lapidaires.

Bravo donc pour tous ces textes
et le travail qu'ils représentent. Bon cou-
rage à tous.

Bien amicalement,
Michelle Houvenaghel

Lectures de textes :
Pierre : « La fusée »
Sarah : « Les métiers que je voudrais exer-
cer plus tard »
Jordan : « Mon père »

Présentation de livre :
Alexis : « Le voyage d'Arlo » (d'après le
dessin animé des Studio Disney-Pixar).


