
petite médaille avec son signe astrolo-
gique, le taureau. Ces signes ont à voir
avec les constellations visibles dans le ciel
au moment de la naissance, et on dit par-
fois que cela influe sur le caractère ! 
Kylian nous a parlé d'astrologie et d'astro-
nomie, de matériaux (l'argent, un métal),
de commerce, de math' (rapport entre lon-
gueur de la chaîne et le nombre de petits
anneaux qui la composent)...

Lectures de textes :
Marianne : « Ma pièce préférée »
Abigaëlle : « Les nuages »
Alexis : « L'oiseau »

Présentation de livre :
Jordan : « Le monstre du labyrinthe »,
d'après la mythologie grecque.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons écrit en dictée coopérative
deux phrases à problèmes du texte de Jor-
dan, « Notre maison ». Nous les avons en-
suite analysées.

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
opérations avec les nombres décimaux :
multiplications, puis x 10, x 100, x 1 000...

Travaux personnels achevés ce jour

Les nuages

Les nuages excitent notre imagination.
Nous y voyons des dragons, 
des fleurs, des fruits, des visages... 
Mais ils ne changent jamais de couleurs : 
ils restent dans une gamme de gris...
Quel dommage, ça irait si bien,
si les couleurs étaient assorties 
avec les formes !
Un nuage en forme de pomme 
aurait une tige verte, 
une pelure bien rouge et brillante...
Mais c'est nous qui avons de l'imagination,
pas les nuages ! 

Abigaëlle

Les grands-parents sans amour 

Ma mamie et mon papy maternels
ne m'aiment pas. Ils n'aiment que mes cou-
sines Esmeralda, Estera et Téja. Ma mère
et mon père m'ont raconté que quand
j'étais petite, ils ne m'ont pas donné à
manger, ils ne m'ont pas prise dans leurs
bras... Alors moi, je ne les aime pas non
plus...  Enfin, un peu, mais pas beaucoup.
Je suis malheureuse avec ça ! L'essentiel,
c'est que mes parents, eux, m'aiment. Et
mes grands-parents paternels m'aiment
aussi beaucoup !

Cristina

Pentagones emboîtés - Abigaëlle

Mes Sylvanian-Families 

Les « Sylvanian » sont des petits
personnages en velours. Il y a les familles
Lapin-chocolat, Chat-persan, Ours, Kan-
gourous... Et chaque famille a des bébés.
Ils sont tous habillés de robes, de che-
mises... Leurs vêtements sont très jolis. Il y
a aussi des voitures, des maisons pleines
d'objets... J'en ai un peu. Je m'amuse bien
car je ne me dispute pas avec eux, ils sont
tous géniaux !  Quand je m'ennuie, je joue
avec. Je les adore, mes « Sylvanian-Fami-
lies ».

Marianne

Mon hérisson 

J'avais un hérisson, mon frère et
moi l'avions nommé Eliot. On lui avait
construit une petite cabane en bois au sol
dans le jardin. On lui apportait des cro-

quettes pour chat tous les jours. Nous
l'avions eu par mon parrain qui l'avait
trouvé au bord d'une route.  Mais un jour
de l'hiver 2013, nous ne l'avons plus re-
trouvé. J'étais triste. Je me dis que peut-
être il vit encore ? Je suis très déçu car je
l'aimais bien...

Timothée
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Nouvelles et présentations

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

Jordan a présenté les cartes « Star-Wars »
qu'il a eues par un copain lundi. Il y en a
248 ; il n'en manque que deux, la 6 et la
21, pour avoir la collection complète. Il est
possible de jouer avec, car les cartes ont
une valeur, un peu comme à « la bataille ».
La carte la plus « forte » est Dark-Vador.
Jordan nous a parlé du « 7ème art » (le ci-
néma, ici de science-fiction), de loisirs,
(collection, jeu), de math' (nombre de
cartes, valeur)...

Lectures de textes :
Mila : « Un cadeau pour un bon bulletin »
Jade : « Pendant les grandes vacances »
Allan : « Récréations »

Présentation de livre :
Kylian B. : « Les chats » de Marie-Hélène
Delval. 

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons établi quelques listes d'analo-
gies sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative du texte de Jordan,
« Notre maison ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
opérations avec les nombres décimaux : x
10, x 100, x 1 000...

Arts

Expression corporelle :
Nous avons peaufiné nos chorégraphies
par groupes sur « Hon Hirabe » pour sha-
kuhachi.


