
chiens », une histoire qui se passe au
Japon. Ensuite, on est allé boire un verre.
Moi, j'ai pris un jus de fruit à la fraise et
une  crêpe au Nutella, et ma voisine un
café avec une crêpe aussi. Après, je suis
allée au centre Marine. On a vu la statue
« Caroline ». Enfin, on est allé à la
bibliothèque parce que ma voisine avait
commandé un livre. Elle en a choisi un
pour moi, sur lequel je donnerai mon avis.
J'ai passé un très, très, très bon moment !

Ilana

La machine « Ballon » 
qui fait x 6 et + 22 et : 2 de Kilian W.

Mes animaux préférés 

J'aime les tortues, les chats, les
chiens, les lapins, les hamsters... Je ne
peux pas tous les citer car ils sont
nombreux ! Ils sont mignons ! Si j avais
tous ces animaux, ce serait le paradis ! Je
serais heureuse de choisir leur nom. Les
chats s'appelleraient Naya et Pluto, les
chiens, Misti et Burton, les lapins Kalina
et Samanta, les hamsters Marina et
Martine... Voilà mes animaux préférés.
J'ai déjà quatre tortues. J'ai eu un chien...
Les autres, j'aimerais bien les avoir, c'est
mon rêve.

Léa

Graphisme de Sarah

149 – MERCREDI 30 MAI

Présentations

Yol a lu le commentaire que sa maman a
écrit dans l'album de vie.

Lectures de textes :
Marianne : « La fête des mères »
Jade : « Ma meilleure amie »
Priscillia : « La feuille »

Prévention routière

Deux personnes de l'A.D.S.A.R.D. sont ve-
nus pour une formation au code de la route
et à la circulation en vélo pour les CM1 et
CM2.
Nous avons commencé par une informa-
tion sur les panneaux routiers (très bon
score de la classe au test !), puis nous
sommes allés dans la cour pour un par-
cours en vélo.

Travail collectif / coopératif

Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre travail sur les opérations avec des
nombres décimaux.

150 – JEUDI 31 MAI

Nouvelles et présentations

Mila a présenté un dessin de chatons enca-
dré qu'elle a réalisé mercredi après-midi
avec Lou. C'était un travail très long et dé-
licat. Elle en est très fière et trouve le ré-
sultat très mignon. Le carton était préparé,
avec des numéros dans les zones du dessin
pour y appliquer les bonnes couleurs.
Mila nous a parlé d'arts et de loisirs, de

matériels et de matériaux, de commerce,
de biologie animale, de relations ami-
cales...

Allan a présenté le sac des croquettes qu'il
achète pour sa chienne Jasmine. La com-
position nous a sidéré ! Ce sont des cro-
quettes de bœuf, mais les croquettes ne
contiennent que 4 % de bœuf ! Le reste, ce
sont des huiles, des graisses, des « sous-
produits » animaux et végétaux... Peut-être
que les chiens seraient mieux nourris avec
les restes de nos assiettes !
Allan nous a parlé de biologie animale,
des types d'alimentations, de la santé, des
végétaux, de commerce, de math' (pour-
centages, mesure du poids)...

Lectures de textes :
Yol : « Vengeance »
Mélina : « Mon père et mon chien »

Présentation de livre :
Mélina : « Prince Jojo 1er » de Sophie
Dieuaide.

Travail personnel

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

Activités physiques et sportives

Cycle badminton avec notre monitrice Na-
thalie.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors de
la  dictée coopérative  de l'extrait  du  texte


