
Lectures de textes :
Marianne : « Mes Sylvanian families »

Alexis : « A l'hôpital »

Présentation de livre :
Arthur : « Le secret de la pyramide » de
Marie Pope-Osborne (collection « Cabane
magique »).

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons fait des listes d'analogies sur
les difficultés rencontrées dans la dictée
coopérative du texte de Timothée « Mon
plâtre », puis nous avons commencé nos
phrases d'entraînement.

Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur le
troisième défi de la lettre collective de nos
correspondants : calculer une distance à
l'aide d'une carte et de son échelle.

Arts

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

Marianne a présenté les dessins qu'elle a
faits pendant les vacances : animaux,
glaces, boissons et gâteaux, et un person-
nage de jeux vidéo avec l'aide de son frère.
Pour certains, elle a cherché des modèles
sur le téléphone. C'est dans le style des
dessins « kawaï » (ce qui veut dire « mi-
gnon » en japonais, nous a appris
Thibaut)...
Marianne nous a parlé de loisirs et et
d'arts, de biologie animale, d'alimentation,
de jeux vidéo...

Lectures de textes :
Allan : « Mes vacances »
Tanguy : « Mes cousins »

Pierre : « Mon anniversaire »
Présentation de livre :
Allan : « Léo et l'homme du pont » de Da-
vid Marchand (« J'aime lire »).

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraî-
nements » sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du texte de Ti-
mothée « Mon plâtre ».

Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail sur
le troisième défi de la lettre collective de
nos correspondants : calculer une distance
à l'aide d'une carte et de son échelle.

Contrôles.

Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 14 au 18
mai ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.

Etude du milieu

Biologie végétale :
Nous avons fait le point sur nos précédents
dessins au verger : du bourgeons à la fleur,
vocabulaire pour décrire une fleur.

Dessin au verger :
Nous sommes allés au verger pour notre
quatrième séance de dessin scientifique.
Chacun a dessiné le même petit morceau
de branche d'un arbre fruitier que la fois
précédente, en constatant l'évolution...

Les fleurs ont perdu leurs pétales,
les « bébés fruits » apparaissent... 

Travaux personnels achevés ce jour

Mes vacances

La première semaine, je suis allé
chez mon père. Avec lui on est allé à la
plage : on a joué dans le sable, au ballon,
au cerf-volant avec mes sœurs Sarah et
Erika. On a aussi joué dans le parc juste à
côté de chez lui, il peut même nous sur-
veiller depuis l'appartement ! Et on est
aussi allé faire des courses à Carrefour.

C'était une bonne semaine ! J'attends les
grandes vacances pour retourner chez
mon père pendant tout un mois. 

Allan
La victoire 

Samedi dernier, avec mon équipe
de foot, on a joué contre Grande-Synthe. A
la première mi-temps , on menait 2-0 !
Lors de la deuxième mi-temps on a fait 1-
1. Dans les dix dernières minutes, j'ai
marqué le dernier but. Donc on a gagné
trois à un. Dans les vestiaires, on a poussé
notre cri de guerre. On était contents
parce que c'est le premier match que nous
avons gagné. J'espère que nous allons en
gagner beaucoup d'autres !   

Axel

Une animation à Rosendaël 

Samedi 7 avril j'ai été dans des
salles ou il y avait des stands, avec ma
belle-mère qui s'occupait de l'un d'entre
eux pour son travail dans la santé, et mes
demi-sœurs. Il y avait des stands d'asso-
ciations : il y en avait qui faisait du ma-
quillages gratuits et des coiffures, des re-
cettes pour faire soi-même des lessives,
des pâtes à modeler et de la peinture mai-
son, etc. Et il y avait aussi des associations
pour trouver un travail pour apprendre à
obtenir des rendez-vous. Ma belle-mère
faisait ça car elle travaille dans une mu-
tuelle. Normalement, mes demi-sœurs et
moi ne devions être présentes que le matin,
mais il y avait un buffet, donc nous
sommes restées et après, comme nous nous
amusions bien, nous avons continuées.
Juste avant le buffet, je me suis fais faire
une tresse, et mes sœurs aussi, après le re-
pas pendant que j'assistais à un spectacle
très comique ! Puis, dans la même salle, il
y avait des animations pour les enfants.
Moi, j'ai choisi le step, la zumba, un autre
sport dont je ne connais pas le nom. A la
fin, on a fait un « Just-Dance » géant, c'est
à dire qu'il y avait un projecteur avec
l'image sur le mur de la personne qui nous
montrait les gestes à suivre ! Je me suis
très bien amusée en essayant tous ces
sports.

Sarah
Mes cousins

Mes cousins du côté maternel
s'appellent William Plancke, 15 ans, Tris-
tan Spich, 11 ans 3 quarts, Timothée,
Spich 8 ans, Eliott Plancke, 7 ans, et bien-
tôt un nouveau petit garçon, le frère
d'Eliott. Maintenant, du côté paternel
Martin Levoye 15 ans. William habite en
Angleterre, Tristan et Timothée à Killem,
Eliott à Lille, Martin à Malo-Les-Bains.
Tristan et Eliott sont accro' aux Poké-
mons, un peu moins Timothée. Ils sont
souvent sur les écrans et les tablettes pour
des jeux Pokémon, sauf Martin qui n'aime
pas  Pokémon,  et  William et moi,  un peu,


