Présentation de livre :
Donovan : « Un espion nommé Sara » de
Bernardo Atxaga.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques, entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Jordan :
Notre maison
Notre nouvelle maison, nous y
avons emménagé un dimanche. Je suis
content ! Il y a dix pièces sur un rez-dechaussée et deux étages : un salon avec
une cuisine ouverte derrière le bar, trois
chambres, une salle de bain, des toilettes,
un grenier et une cave. Derrière, il y a un
grand jardin fleuri.
Ma mère et mon beau-père nous
ont fait une surprise. Ce dimanche-là, ils
nous ont dit : « On va chez des copains ».
Mon frère, mes sœurs et moi, nous
sommes rentrés... Pas de copains, mais
nous avons vu tous nos meubles et nos
photos ! Notre étonnement passé, nous
avons compris que c'était notre nouvelle
maison ! Ils avaient tout déménagé pendant que nous étions chez notre père...
- Nous avons commencé nos phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Quentin, « Le hamster ».
Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur les
opérations avec des nombres décimaux.
Étude du milieu
Nous avons complété une fiche sur
l'oreille, pour en décrire les différentes parties et comprendre comment nous entendons.

», « El Toro»... J'ai essayé d'autres attractions encore, mais je ne me souviens plus
de leur nom. J'ai eu la peur de ma vie dans
le « Boomerang », un « grand huit » qui
va très vite et qui nous met la tête à l'envers !
Kylian B.
Le vol
Dimanche 15 avril, on est allé en
famille au Flunch. J'ai posé mon livre de
mandalas deux minutes... et il a disparu !
Des parents qui étaient derrière nous l'ont
mis dans leur sac, je les ai vus ! Alors je
suis triste, parce que c'était mon premier
livre de mandalas. Et je trouve que c'est
nul d'avoir volé, surtout de la part de parents !
Mélina
Les triangles équilatéraux emboîtés
de Mélina

La feuille tombe en automne,
la belle feuille
de couleur rouge, jaune et verte...
Rouge comme un cœur qui bat très fort.
Jaune comme le soleil
qui illumine toute la Terre.
Verte comme l'herbe
qui poussait au printemps.
La feuille tombe en automne.
Nous attendrons
impatiemment le printemps.

Homme-loup

Bellewaerde
La semaine dernière, je suis allé à
Bellewaerde avec le centre aéré. Comme
attractions, je suis allé sur le « Boomerang », le « Hurricane », le cinéma « 6D
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Nouvelles et présentations
Jordan a présenté des coquilles d'huîtres...
d'une taille extraordinaire ! Il trouve jolies
des couleurs de la nacre à l'intérieur et les
lignes concentriques (de croissance) à l'extérieur. Il les a trouvées sur la plage, déjà
vides, sans l'animal à l'intérieur. Elles sont
solides parce qu'il a marché dessus sans
qu'elles se cassent.
Jordan nous a parlé de biologie animale
marine, de matériaux, d'une famille d'animaux (les mollusques), d'une sorte de coquillages (bivalve, c'est à dire avec une
coquille en deux parties / gastéropode =
une seule coquille, comme un escargot)...

La feuille

Priscillia

Travaux personnels achevés ce jour

mangeait le corps de Jésus. Il y avait mes
grands-parents du côté de ma mère et de
mon père, mon oncle, ma tante, mon cousin, mon frère et mes parents. Après la célébration, nous avons mangé au restaurant. Moi, j'ai pris des frites et de la
viande avec une sauce au Maroilles. Ensuite, nous somme allés chez ma mamie où
nous avons mangé le gâteau. J'ai bien aimé cette journée pleine d’émotions !

L'île de mes rêve serait une île
couverte de forêts noires remplies de
loups. Je m'aventurerais dans une de ces
forêts, je vivrais avec les loups. Je deviendrais « l'homme loup » ! Je prendrais avec
moi que de la ficelle pour construire des
cabanes...
Robinson

Lectures de textes :
Pierre : « Mon anniversaire »
Yol : « Mes rêves »
Présentation de livre :
Jade : « L'espionne s'étonne » de MarieAude Murail (« J'aime lire »).
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Ma première communion

Étude de la langue :
Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative du texte de Quentin,
« Le hamster ».

Dimanche 13 mai, j'ai fait ma
première communion. C'est un symbole
pour les chrétiens : c'est comme si on

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
opérations avec des nombres décimaux.

