
Contrôles.

Accueil de visiteurs

Nous avons accueilli d'abord Monsieur De-
lattre, inventeur du ThaMographe, qui
nous a raconté l'histoire de son invention et
quelques « secrets de fabrication », puis
qui nous a fait une démonstration... Il a fé-
licité la classe pour la qualité de ses tra-
çages géométriques !

Puis nous avons eu la visite imprévue de
Boris, un ancien élève de la classe qui est
aujourd'hui en 2nde. Il nous a présenté des
dessins et gravures qu'il réalise aux Beaux-
Arts et qu'il va exposer pour la première
fois Château Coquelle.

Étude du milieu

Nous sommes allés au verger pour notre
cinquième séance de dessin scientifique. 

   

Lou, 11 et 18 mai

Arthur, 11 et 18 mai

Travaux personnels achevés ce jour

La machine « A » de Marianne
qui fait + 3, x 2 et – 4.

Mes vacances de printemps

Pendant les vacances, je suis allé
chez ma mamie et mon papy. Je suis
content ! On est allé au parc. Quand je
suis parti de chez ma mamie, j'ai joué à la
tablette et j'ai regardé la télévision chez
ma maman et mon beau-père. On a fait de
choses : des surprises pour leur faire plai-
sir, comme un cœur rempli de mousse !

Jordan

Mon anniversaire avec mes copains

Mon anniversaire, je l'ai fêté à
Kiddy-Squat le 28 mars 2018, de 14h00 à
17h00. J'ai invité Alexis, Axel, Corentin,
Kilian.W., Martin, Mila, Robinson et Ti-
mothée. Alexis est venu manger chez moi
avant d'aller à la salle de jeux. On a
d'abord joué sur des structures gonflables,
et après, c'étaient les boissons, le goûter et
les bonbons ! J'ai eu par Alexis un robot
porte-canette. Par Axel, des grandes ra-
quettes pour jouer au tennis et au badmin-
ton. De Kilian, je l'aurai plus tard, mon
cadeau. Par Martin, un jeu de société avec
des gentils et des méchants. Il faut se
battre contre les méchants, évidemment !
Par Corentin, un jeu Pokémon pour ma
Nintendo. Mila m'a offert deux choses : un
livre et un cadre où on peut mettre des

lettres et qui fait de la lumière dans ma
chambre. Par Robinson, un plateau où l'on
peut construire des formes. Et par Timo-
thée, un jeu de société, « Défis-parents ».
La fête a duré trois heures en tout. Puis
Alexis est venu chez moi pour jouer à la
PS4, à « GTA 5 », jusqu'à ce que son père
vienne le chercher. C'était le meilleur an-
niversaire de ma vie ! Kiddy-Squat m'a of-
fert une balle rebondissante. 

Pierre

Ma future demi-petite-sœur 

Ma future demi petite sœur s'ap-
pellera Juliette. On aura dix ans de diffé-
rence ! J'ai peur qu'elle me dise que je suis
vieille par rapport à elle, ou des choses
comme ça ! Elle va naître dans les envi-
rons du premier août. Je me demande si
elle aura les yeux bleus ou les yeux verts,
si elle aura les cheveux blonds ou plutôt
marron, ou plutôt roux ? Je me demande
beaucoup de choses sur elle. Pour le mo-
ment, je vais me contenter d'une petite
sœur dans un ventre, et ce sera déjà bien !

Sarah

Le basket de mon cousin

Mon cousin Timothée ne prati-
quait aucun sport, mais quand il a vu mon
frère jouer deux matches de basket, alors,
il s'est un peu enflammé et a voulu entrer
dans la même équipe. Mais il n'était pas
assez bon, alors il s'est inscrit dans
l'équipe juste en dessous, et là, il était suf-
fisamment bon. Il a joué contre Hond-
schoote, Malo... Contre Hondschoote, il a
gagné 50 à 10, je crois, et contre Malo, je
ne sais pas. Contre Hondschoote, je le sais
parce que j'étais à la table qui compte les
points, les fautes... Il est très content de
pratiquer ce sport, j'en suis sûr ! 

Tanguy

Le bateau

Le bateau vogue 
sur l'eau de la rivière.
Sa grande voile est ouverte...
Mais plus loin les montagnes 
ne veulent pas
que le vent passe 
de vallée en vallée …
Le bateau ne bouge plus.
Car le vent ne peut plus l'aider...
Un bateau sans le vent, 
ce n'est plus un bateau.

Yol
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Nouvelles et présentations

Timothée a lu le commentaire que sa ma-
man a écrit dans l'album de vie.

Kylian B. a parlé de la chaîne qu'il a eue
pour  son  anniversaire.  Dessus,  il y a  une


