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Nouvelles et présentations

Nous avons reçu les lettres personnelles
de nos correspondants. Nous allons donc
préparer nos dernières réponses, que
nous leur transmettrons lors de notre ren-
contre du 21 juin à Lille.

Mélina a présenté son nouveau livre de
mandalas (l'ancien a été volé dans un res-
taurant, elle l'a raconté dans un texte).
Mais ce sont plus des coloriages que de
vrais mandalas, qui sont des objets de mé-
ditation pour les bouddhistes, ils sont rem-
plis de symboles de divinités.
Mélina nous a parlé de loisirs, de géomé-
trie, de religion (le bouddhisme), de géo-
graphie (Asie, Inde)...

Un « vrai » mandala

Lectures de textes :
Sarah : « Ma future demi-petite-soeur »
Cristina : « Grands-parents sans amour »
Martin : « La danse Barong »
=> Martin fera un exposé sur Bali.

Présentation de livre :
Léa. : « Timothée le rêveur » de Paul
Fournel.

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 des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative des phrases du texte
de Jordan, « Notre maison ».
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Abigaëlle :

Le concert

Mercredi 16 mai 2018, j'ai parti-
cipé à un concert au FRAC, le Fond Ré-
gional d'Art Contemporain, avec ma co-
pine Jade et l'orchestre des cadets de

l'école de musique de Petite-Synthe. Nous
avons d'abord révisé nos morceaux, puis
nous avons constitué deux groupes et
nous avons visité des salles du musée
avec des œuvres d'art parfois un peu bi-
zarres ! Après, nous avons pris notre goû-
ter, puis nous sommes descendus dans la
salle où nous avons d'abord écouté les
bois des premières et deuxièmes années,
devant un nombreux public. Quand ils ont
eu fini, nous avons écouté les cuivres des
deuxièmes années. Et pour finir, c'est
nous, les troisièmes et quatrièmes années
qui avons terminé le spectacle, bois,
cuivres et percussions réunis. Je suis
contente d'avoir participé à ce concert :
j'ai bien tenu ma partie de trompette, et
j'étais heureuse parce que ma maman et
mon beau-père ont applaudi !

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

Étude du milieu

Marianne a présenté son exposé sur le hé-
risson.

LE HÉRISSON

Le hérisson mesure environ 25 cm de lon-
gueur et 12 à 15 cm de hauteur, il peut
peser jusqu'à 1,2 Kg. Il vit dans les forêts,
les jardins, les prairies. Il mange des es-
cargots, des insectes, des œufs d'oiseaux,
des souris et des grenouilles. Il peut vivre
jusque 3 ans.

Le hérisson porte environ 6 000 piquants
longs de 2 à 3 cm. Ils tombent et re-
poussent en moyenne tous les 18 mois. Le
ventre et les pattes sont recouverts de
poils plus fins, brunâtres. Le hérisson hé-
risse ses piquants et se roule en boule
quand il se sent menacé.

Le hérisson vit la nuit, en solitaire. Il
pousse un cri qui ressemble à celui du co-

chon. Les hérissons sont souvent écrasés
par les voitures en traversant les routes.
Ils meurent aussi à cause des pesticides,
ces produits répandus sur les cultures et
qui s’accumulent dans son corps jusqu'à
l'empoisonner.

Nous avons ensuite appris à nous servir
d'une « clé » de classification des animaux,
puis nous avons regardé le « C'est pas sor-
cier » consacré au hérisson.

Travaux personnels achevés ce jour

Récréations

Dans mon école, il y a cinq
classes : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. On
ne sort pas tous en récréation en même
temps. Il y a d'abord les grands, CE2,
CM1 et CM2, puis ensuite, les petits, CP et
CE1. Les grands rentrent quand les petits
sont sortis. Dans mon ancienne école,
c'était tout le monde en même temps, mais
il y avait une barrière pour séparer les
maternelles et les primaires. Mais quand
j’étais en CP, j'allais de l'autre côté pour
jouer avec ma petite sœur ! Il y avait un
beau petit train en bois, mais comme il
était sur la pelouse, on n'avait pas le droit
de jouer dessus. Dommage !

Allan

Graphisme de Mila

Mes peurs 

J'avais peur des araignées. 
J'avais peur des ballons qui explosent.
J'avais peur du noir. 
J'avais peur des bougies. 
Mais maintenant, 
je n'ai plus peur des araignées, 
ni des ballons qui explosent 
ni du noir... 

Léa

La malchance de mon pied

Ce matin, en descendant du lit
(j'ai un lit superposé), mon pied droit à
touché le sol, et...  Ouille ! Mon pied s'était


