Je le porte si bien
que les gens disent qu'il est original !
Jamais je ne pourrais imaginer
un plus beau chapeau !
Mila
Mon sport
Je joue au tennis tous les mercredis après-midi au club de Dunkerque. Ça
commence après manger. Puis quand j'ai
terminé, c'est mon frère Théo va à son club
de foot ! Pendant qu'il joue au foot, je joue
avec ma maman au tennis. Je vais aller
voir un vrai match de Tennis à Lille. Je
suis impatiente !
Priscillia
Les vacances à l'île d'Oléron
A l'île d'Oléron, on a fait de la
pêche à pieds. On a logé dans un camping,
je ne me souviens plus combien il y avait
d'étoiles... On a pique-niqué à la plage. Je
me suis vraiment très bien amusé !
Robinson

- Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées lors de la dictée coopérative du texte
de Yol, « L'île ».
Mathématiques :
Nous avons commencé la mise au propre
de notre travail sur le carré (traçage, quadrille, diagonales, cercle inscrit et circonscrit).

Lectures de textes :
Axel : « A la plage »
Lou : « Le gâteau de ma tante »
Abigaëlle : « La danse »
Travaux personnels achevés ce jour
Carré et cercles emboîtés – Abigaëlle

Présentations
Présentation de livre :
Lou : « Rose » de Colas Gutman.
Arthur a présenté la médaille qu'il a gagnée à son tournoi de judo. Il a fait trois
combats, dont deux victoires et une troisième place. Il a aussi eu des diplômes. Il
aime beaucoup son sport au club de la Licorne, le judo, et d'ailleurs aussi tous les
arts martiaux (originaires d'Asie, notamment du Japon).
Arthur nous a parlé de sports et de loisirs,
de géographie locale (Malo) et mondiale
(Japon), de matériaux (métal et tissu des
médailles)...
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Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathématiques.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Jade :
Mes cinq amies
Mes amies sont
Mila, Abigaëlle,
Ilana, Lou et Sarah. Je les aime
bien, elles sont
gentilles. Je joue
avec elles à touchetouche, mais en
plus, on peut se
confier, se dire des petits secrets en toute
confiance. Je vais parfois chez Ilana. Une
fois, je suis allée chez Mila pour son anniversaire. Souvent, je les attends devant la
grille de l'école le matin, car nous arrivons avant l'ouverture. C'est bien de se
sentir aimé, ça donne du bonheur.

Cristina a présenté le dessin (pastel et
craie grasse) qu'elle a fait pendant les
A.P.C. Nous avons admiré le dégradé des
pétales ! « Parfumé, cahud (le vase), froid
(le fond), doux (les fleurs), éclatant (le
vase), scintillant (le vase), tendre... » On
accroche !

Ma maman
Elle est si douce et si affectueuse,
elle est si gentille et si courageuse,
elle est si belle et si chanceuse,
elle est si drole et si... si... si...
Ma maman est tout pour moi :
un réconfort dans les moments difficiles,
disponible quand j'ai besoin d'elle,
une belle compagnie
dans les moments de joie...
Elle est la meilleurs
des mamans au monde !
Sarah
Le musée portuaire
Un jour, pendant les grandes
vacances, je suis allé au musée portuaire
avec mon frère Lukas et mon père Mikaël
qui y travaillait avant. On est allé voir
l'exposition « Tous pirates ». On a vu des
pirates et des corsaires dessinés. On a vu
l'intérieur d'un bateau, des tablettes
explicatives dans des pupitres en bois. Et
on a acheté un jeu et un livre, « Tanguy le
petit mousse ». J'ai bien aimé cette visite,
à tel point que j'y suis retourné !
Tanguy

