d'Abigaëlle, « Le concert ».
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Mélina :
Mes deux sœurs, mon frère et moi
J'ai deux sœurs et un frère. Ma
sœur aînée s'appelle Alexa, elle a vingtcinq ou vingt-six ans. Ma sœur cadette
s'appelle Coralie, elle a vingt-quatre ans.
Elle a une petite fille qui a un an, elle
s'appelle Ambre ; je l'aime bien, même si
elle me tire les cheveux ! Mon frère
Maxime a vingt-deux ans. Il était dans
cette classe il y a douze ans ! Et moi je
suis la benjamine, j'ai dix ans. Je suis la
chouchoute ! Celui que je vois le plus est
Maxime, il m'emmène à la piscine. Tous,
on est allée chez l'orthophoniste parce
que tous, on avait des problèmes de langage. Je les adore tous de la même façon.
Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur le
calcul des surfaces, pour lever les blocages
de Jordan et Mélina dans leurs recherches
personnelles.
Travaux personnels achevés ce jour
La fête des mères
Dimanche 27 mai 2018, c'était la
fête des mères. J'ai donné à ma mère une
feuille avec dessus un cœur que j'ai tracé
au thamographe et que j'ai colorié et aussi
un livre. Elle a eu aussi des échantillons
pour la douche et la baignoire, une carte
par mon frère… Le midi, nous avons mangé des pommes duchesse et de la viande et
en dessert des pâtisseries, des gâteaux individuels que mon père avait acheté au
matin. L'après-midi, ma mère et moi nous
avons fait des cartons pour ranger un peu
ma chambre ! C'était un bon moment à
passer rien qu'à deux ! J'espère que tous
les cadeaux que ma maman a reçu lui ont
plu !
Marianne
Mon anniversaire
Mon anniversaire avec ma famille
du côté paternel, c'était le 31mars 2018.
Ils sont arrivés à une heure. On a pris
l'apéritif en donnant les cadeaux : une
Nintendo Switch et des jeux : Spatoon 2,
Super Mario-Kart 8, Zelda, et c'est tout...
Après, on est passé à table. En entrée, il y
avait de l'ananas avec du surimi, du curry.
En plat, de la viande et des carottes, du
fromage, du « Le Chaume », pendant que
nous, on jouait au tennis de table. Après,
j'ai voulu faire un jeu de société, mais ils
n'ont pas voulu. J'ai adoré ce moment !

anti-stress. Après j'ai aussi ma passion, la
capoeira: ça me défoule pour la journée et
puis ça me rend heureux. Mais le plus important dans ma vie, c'est ma famille: mes
cousins... Et surtout ma mère, mon père,
mes sœurs...
Robinson
Triangles équilatéraux emboîtés - Rudy

Nouvelles et présentations
Alexis a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'album de vie et un texte de
son correspondant Julien.
Quentin a présenté une BD qu'il a bien aimée, « Julie Wood – Un ours, un singe... et
un side-car » de Jean Graton. Il y est question de courses de moto, notamment équipées de side-cars (comme on en voit dans
« La grande vadrouille », le célèbre film
avec Bourvil et Louis de Funès).
Quentin nous a parlé de loisirs, d'un type
de littérature, des moyens de transports,
de sport, de la pollution...

Le moyen-âge, suite
Un jour que le roi a donné congés
à tout le monde, je suis parti pour voir ma
famille dans l'ancien village que j'avais
quitté. Mon frère était resté là-bas, avec
mes parents. Nous avons fait un grand repas. En mangeant, je leur ai expliqué comment c'était dans mon nouveau village,
avec un roi plus sympathique ! Alors, ils
ont décidé de déménager et nous sommes
partis tous ensemble. Maintenant, nous
sommes heureux !
Rudy
Vengeance
La Terre est habitée
par l'animal le plus dangereux,
l'homme !
Puis il y a la chose, la plus précieuse :
des racines qui retiennent la planète,
un tronc qui s'élève en majesté,
des feuillages dans lesquels
le vent s'amuse...
Un jour de colère,
ses feuilles cacheront la lumière
le ciel s’assombrira
le froid engourdira la Terre,
et les homme disparaîtront...
Bien fait !
Yol

Scène du film « La grande vadrouille »
Lectures de textes :
Léa : « Mes animaux préférés »
Alexis : « Mon plus petit cousin »
Sarah : « Le baptême »
Présentations de livres :
Martin : « Croc-Blanc » de Jack London
Mila : « Mission capitale à Londres » de
Caroline Roque et Bertrand Escaich.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Pierre
Ce que j'aime
Ce que j'aime, premièrement,
c'est la musique. Pour moi c'est comme un
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Graphisme de Marianne

Étude de la langue :
- Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées lors
de la dictée coopérative de l'extrait du
texte d'Abigaëlle, « Le concert ».

