posé sur un Légo. Je retire mon pied à
toute vitesse, puis je vais déjeuner... Je reviens dans ma chambre et je vois Nox,
mon chat, je me dirige vers la fenêtre. Et...
Ouille ! Une table Playmobil, ses quatre
pieds étaient plantés dans le mien ! Cette
fois, je ne vais pas me faire avoir ! Bon, je
vais dans le jardin, mon pied rentre dans
ma chaussure. Et... Ah ! Un jouet de mes
chats ! Cette fois, plus de peur que de mal !
Mon pied droit est maudit !
Lou
La danse « Barong »
La danse « Barong » est une
danse Balinaise avec des dieux. Les personnages principaux sont le Barong, c'està-dire l’esprit bienveillant de la forêt, milion mi-chien, et la sorcière, l’esprit malfaisant. Dans le spectacle, les deux personnages se combattent et le Barong réussit à la vaincre. Les costumes sont magnifiques et le spectacle tout autant !
Martin
Un cadeau pour un bon bulletin
Mercredi 9 mai 2018, j'ai eu un
cadeau pour un bon bulletin du deuxième
trimestre. J'ai eu un paddle par mon papy.
Je l'ai choisi à Décathlon. Il est bleu. C'est
un paddle gonflable. Comme mon papy a
un bateau, je l'ai testé en mer. J'ai pris
mon frère avec moi, puis on est allé jusqu'à la plage. Je trouve que j'ai de la
chance d'avoir eu un paddle pour un bulletin !
Mila
Le métier de ma maman
Ma maman, son métier, c'est
d’être kinésithérapeute. Je suis très fière
d'elle car elle soigne des gens : elle les
aide à mieux respirer, à mieux marcher et
elle leur fait des massages... Quand on va
se promener, on croise souvent ses patients. Je lui demande qui ils sont. Comme
elle leur parle souvent de moi, eux, ils me
connaissent presque tous, alors que moi
non ! Et quand j'ai mal quelque part, elle
me fait des massages, que ce soit aux
épaules ou au dos. Et je trouve que ce métier lui va très bien !
Sarah

matière plastique)...

vertures de lettres, etc.
Travaux personnels achevés ce jour
Rosace à quatre pétales - Axel

Lectures de textes :
Timothée : « Mon hérisson »
Tanguy : « L'anniversaire »
Kylian B. : « A Fort-Mahon »
Présentation de livre :
Kilian W. : « Les dix petits blacks » de Didier Convard.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Graphisme de Lou
La machine « Coeur »
qui fait x 3 et + 7 et – 10 - Priscillia

Étude de la langue :
Nous avons complété une fiche d’entraînement sur les compléments de lieu et de
temps, et sur le plus-que-parfait.
Mathématiques :
Nous nous sommes entraînés à multiplier
et à diviser des nombres entiers et décimaux par 10, 100, 1 000...
Contrôles.
Petits conseil.
Étude du milieu
Nous sommes allés au verger pour notre
sixième séance de dessin scientifique.

146 – VENDREDI 25 MAI
Nouvelles et présentations
Allan a présenté trois petites voitures de sa
collection. Il joue avec elles, mais elles
servent aussi à décorer sa chambre. Sous
l'une d'entre elles, il y a une échelle : « ech.
1/55 » : la miniature est 55 fois plus petite
que la vraie.
Allan nous a parlé de jeux et de loisirs, de
math' (mesure, échelle), d'histoire (invention de la voiture), de technologie (la mécanique automobile), de matériaux (métal,

147 – LUNDI 28 MAI
Nouvelles et présentations
Mélina, ce jour, sur le cerisier
Arts
Arts plastiques :
Gouaches, craies grasses et pastels, linogravure, graphismes, préparation des cou-

Mélina a présenté un autre album de mandalas à colorier... Il y en a 100. Elle l'a
acheté à Match pour 5 €. Elle adore ces coloriages, ça la distrait et ça la détend...
Mélina nous a parlé de loisirs, de math'
(nombre de pages, transformations géométriques), de géographie (objet religieux de

