- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques, entraînements de la semaine.

« Switch » qu'il m'a offerte. Avec mon
frère, la femme de mon père et son fils, je
suis aussi allée à Nausicaa à Boulogne :
j'ai vu des requins, des raies, des tortue,
des méduse... C’était bien !
Jade

Travail collectif / coopératif

Ma nièce

Étude de la langue :
Nous avons réfléchi sur les différentes parties et leur contenu, puis réparti les tâches,
pour la dernière lettre collective aux correspondants.

Ma nièce s'appelle Kali. Elle a
sept mois. Elle sait déjà marcher à quatre
pattes. Elle sait prendre sa tutute toute
seule. Quand elle fait de bêtises, comme
renverser son jus de fruit, elle rigole ! Je
ne la vois pas souvent, seulement le weekend, quand sa mère ne travaille pas.
Quand elle vient, j'aime la regarder jouer
car c'est amusant. Mais c'est un peu dégoûtant quand elle crache ce qu'elle
n'aime pas ! J'aime bien les bébés, c'est
mignon !
Léa

Travail personnel

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
différents types de triangles et leur traçage,
car plusieurs élèves en ont besoin pour
leurs recherches personnelles. Aujourd'hui : triangle isocèle et rectangle, triangle
quelconque.
Travaux personnels achevés ce jour
Le Belem
Samedi 5 mai 2018, je suis allé au
port pour voir un trois mâts qui s'appelle
le Belem, avec ma maman et mon beaupère. Je ne suis pas montée dedans, je l'ai
juste admiré ! Je l'ai trouvé propre, majestueux, mais ce qui est dommage, c'est que
je ne l'ai pas vu avec les voiles ouvertes !
Quand je me suis approchée du bord du
quai, j'ai vu que la coque s'enfonçait profondément. Ma maman savait qu'il partait
du port le Dimanche 6 mai 2018, mais ne
nous sommes pas allés le voir partir , quel
dommage !
Abigaëlle

140 – MERCREDI 16 MAI
Nouvelles et présentations
Mélina a présenté un livre sur le corps humain. Il y a des pages sur les parties du
corps (dentition, squelette, oreille, muscles,
cœur...) et sur la santé (alimentation, microbes...). Il y a des choses étonnantes : par
exemple, nous sommes pleins de « bons
microbes », donc ils ne sont pas tous synonymes de maladies...
Mélina nous a parlé d'anatomie (biologie,
description du corps), d'un type de livre
(documentaire, encyclopédie)...
=> On fera un travail sur l'oreille et l'audition.

gies sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative du texte de Quentin,
« Le hamster ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail sur
les différents types de triangles et leur traçage.
Arts
Expression corporelle :
Nous avons continué à chercher sur « Hon
Hirabe », musique traditionnelle japonaise
pour shakuhachi (flûte).
141 – JEUDI 17 MAI
Nouvelles et présentations
Lou a présenté des photos de la maison familiale de Pont-Collin en Bretagne, qui appartient à son grand-père paternel, dont
elle a parlé dans de nombreux textes, l'an
dernier et cette année... Belle maison ancienne, bel endroit, quelle chance !
Lou nous a parlé de relations familiales,
de géographie, d'histoire, de matériaux de
construction (qui ont un rapport avec la
géologie : murs en pierre de granit, toit en
ardoise)...

Marrakech
Je vais partir à Marrakech pendant les vacances de printemps qui arrivent. Nous irons dans un hôtel quatre
étoiles. Nous mangerons matin, midi et
soir au restaurant. Il y aura un billard une
piscine avec des toboggans et même une
ferme ! Nous partirons dimanche. Nous allons visiter la grande place et le marché...
Je suis pressé d'être là bas !
Axel
Ma mère
Ma mère est gentille, douce, affectueuse, attentionnée. Elle me prépare
de bons repas, par exemple un bon rôti
bien assaisonné, pas trop cuit, ou une tartiflette avec beaucoup de fromage, comme
j'aime bien ! Parfois, on fait des sorties :
on va au parc, à la piscine ou chez ma mamie. J'aimerais bien que ce soit plus souvent...
Donovan
Les vacances avec mon père
Pendant les vacances, je suis allée chez mon père la première semaine.
J'ai joué à « Just-Dance 2017 » sur la

Lectures de textes :
Yol : « Le bateau »
Lou : « La malchance de mon pied »
Sarah : « Une animation à Rosendaël »
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 établi quelques listes d'analo-

Arthur a présenté des radios de son bras
quand il s'est fracturé le radius au poignet
gauche... Il avait dû être opéré car il y avait
un déplacement ; il fallait donc remettre les
os en place avant de plâtrer !
Arthur nous a parlé d'anatomie, de matériaux (le calcium), de technologie (la radio, les rayons X, Pierre et Marie Curie).

