même si moi je suis accro' quand même.
Tristan et Timothée portent des lunettes
comme moi, mais les autres non, comme
Lukas, mon frère jumeau. J'adore cette famille !
Tanguy
4 haïkus
Toute la place est blanche,
la neige craque sous mes pieds...
Silence !
Le ciel est noir,
l'averse arrive...
Pleurs!
Le volcan gronde,
la lave coule et ravage...
Colère !
Les pétales de la fleur s'ouvrent,
un parfum enivre,
des couleurs enchantent...
La vie !
Timothée
138 – LUNDI 14 MAI
Nouvelles et présentations
Alexis a présenté un « Pop-héros » qu'il a
eu par un copain pour son anniversaire :
« Dark-Night » (« nuit noire » en anglais).
Il lui sert à s'inventer des histoires et à décorer sa chambre. C'est l'un des personnage
de toute une collection.
Alexis nous a parlé de loisirs (la collection), de fêtes et de relations amicales, de
math' (échelle entre la figurine et l'acteur
qui joue le personnage)...

Travail collectif / coopératif

Travaux personnels achevés ce jour

Étude de la langue :
- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte de Quentin, « Le hamster »,
puis nous en avons analysé les phrases.
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Donovan :

Les sports que je pratique
en étant handicapé

Moi, l'arbre
Moi, j'aimerais être un arbre,
avec des fruits de toutes les couleurs, des
fruits rouges, jaunes, orange, bleus, verts,
noirs, brillants... De tous les parfums,
puissants ou discrets, capiteux ou frais,
floraux ou herbacés... De toutes les
formes, sphériques, oblongs, cubiques...
De tous les goûts, acides, sucrés, salés,
poivrés, doux... De toutes les textures, juteux, croquants, moelleux, fondants... Je
pousserais au milieu du jardin public,
comme ça, tout le monde viendrait m'en
cueillir. Je serais plus haut que la Tour
Eiffel parce qu'on m'arroserait tout le
temps. Mon tronc serait imposant comme
un phare indestructible dans la tempête,
ma ramure majestueuse comme la charpente d'un château, mon feuillage touffu
comme la chevelure d'un géant ! Je serais
époustouflant !

Présentation de livre :
Axel : « Un fantôme à la bibliothèque » de
Jean-Pierre Courivaud.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.

La terre et l'eau
La terre et l'eau sont toujours en
guerre. L'eau s'enchaîne et se déchaîne sur
nos rivages pendant que la terre se déploie
sur la mer. Mais l'eau est plus forte que la
terre. A chaque colère, l'eau avale l'une de
nos contrées... Imaginons
l'Europe et
l'Asie rayées de la carte par des tsunamis
qui ne se retireraient plus... Il faudrait
arrêter le réchauffement climatique, sinon
la terre deviendra la planète bleue...
entièrement bleue, non plus le bleu du ciel,
mais le bleue d'un unique océan total...
Arthur
139 – MARDI 15 MAI

Corbeille de fruits par le peintre
Le Caravage
Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur les
différents types de triangles et leur traçage,
car plusieurs élèves en ont besoin pour
leurs recherches personnelles. Aujourd'hui : triangles équilatéraux, isocèles et
rectangles.

Lectures de textes :
Pierre : « Ma nouvelle vie avec ma
chienne »
Timothée : « Mon voyage à Bruxelles »
Tanguy : « Le basket de mon cousin »

Je pratique toujours des sports,
même en étant handicapé par le plâtre que
je porte depuis ma fracture du radius et du
cubitus. Je pratique un peu la course à
pieds pour aller à quelques endroits, par
exemple le marché. Je fais aussi beaucoup
de marche dans le centre ville de
Dunkerque. Je fais également des petits
matches de foot avec Yol et mon frère
Martin. Mais il y a aussi des sports que je
ne peux pas pratiquer, par exemple
l'escalade, le vélo, la natation... Je suis
déçu de ne plus faire beaucoup de sport,
mais je m'y fais, et de toute façon, ce n'est
plus pour très longtemps !
Timothée

Nouvelles et présentations
Mila a présenté quelques photos du couple
de chanteurs « Monsieur & Madame » qui
a participé au concours de la chanson de
l'Eurovision samedi dernier, à Lisbonne au
Portugal. La France s'est classée 13ème alors
qu'elle espérait gagner. Mila a lu (et même
chanté !) le début de la chanson « Mercy »
qui raconte l'histoire d'une petite fille née
sur un bateau qui recueille des migrants...
Mila nous a parlé des arts et spectacles,
de géographie, des drames de l'immigration et du racisme...

Étude du milieu
Nous avons travaillé sur l'évolution du
bouton à la fleur et le vocabulaire de description d'une fleur. Nous avons vu comment s'effectue la fécondation qui donnera
naissance au fruit.
Lectures de textes :
Axel : « Marrakech »
Jade : « Les vacances chez mon père »
Abigaëlle : « Le Belem »

