Mon changement d'école
J'ai changé d'école parce que
nous faisons des travaux chez nous. Donc,
mon frère, mes parents et moi avons dû
chercher un appartement à louer près de
mon ancienne école, mais nous n'avons
pas trouvé. Alors il a fallu chercher plus
loin, et nous avons enfin trouvé, près de
l'école Lamartine. C'est grâce à tout ça
que je me retrouve dans cette école l'école.
Je trouve que c'est dommage d'avoir dû
quitter mes amis, mais je men suis fait
d'autres, et j'aime ma classe...
Timothée
Ibiza
J'ai fait le tour d'Ibiza sur un bateau qui appartient à un ami. Ça a pris
cinq jours. On a pêché au filet ; on a pris
un thon et des sardines. Ibiza appartient à
l'Espagne, son drapeau est rouge et jaune.
Le dernier jour,j e suis allé dans un restaurant triplement étoilé, avec une piscine
sans bords. C'était amusant : les assiettes
étaient énormes, mais avec une petite ration au milieu ! Mais c'était très bon !
Yol
« Boule creuse » - Donovan

le texte de Marianne :
Ma mamie et mon papy
J'aime aller chez ma mamie et
mon papy à Ghyvelde le mardi après-midi. Quelquefois, je mange avec eux et mes
deux frères. Ma mamie est très gentille,
affectueuse, généreuse, amusante, souriante... Elle a un jardin dont elle s'occupe beaucoup depuis que mon papy ne
peut plus trop y travailler. Elle me donne
des framboises et des tomates cerises.
Elle m'offre aussi des marshmallows. Ses
pâtes aux nuggets sont délicieuses ! Et
mon papy est très gentil aussi. Je les
adore !

- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte de Jade, « Mes cinq
amies ».
Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre travail sur le carré (traçage, quadrille,
diagonales, cercle inscrit et circonscrit).
Etude du milieu (géographie) :
Timothée a présenté sa conférence sur le
Queyras :
LE QUEYRAS
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Arts
Quatrième séance d'expression corporelle,
sur la « Première Gymnopédie » d'Erik satie. Chant : « Sur la colline aux Coralines »
de Jean-Michel Caradec.

Il y a dans le Queyras le plus haut village
de France : Saint-Véran. Les maisons de
Saint-Véran ont le rez-de-chaussée en
pierre et l'étage en bois : c'est un grenier
pour stocker la nourriture des animaux.
Dans l'ancien temps, pour gagner de l'argent quand il n'y avait pas de travaux
agricoles en hiver, on sculptait des animaux en bois que l'on peignait. Il y a encore beaucoup de sculptures en forme de
soleil.
Nouvelles et présentations
Martin a présenté un livre de 192 pages,
« Dis-moi pourquoi... – 365 questions et
réponses sur les animaux ». A chaque
question, il y a deux explications : une très
simple et une plus approfondie. C'est un
cadeau de sa grande sœur Louise.
Alexis nous a parlé de biologie animale,
d'histoire et de préhistoire, de math'
(nombre de pages), de relations familiales,
de matériaux (papier, carton), d'édition...

Le Queyras est un massif montagneux
dans les Alpes. Il y a un col pour y accéder, le col de l'Izoard entre Briançon et
Arvieux. On y élève beaucoup d'animaux :
des moutons, des vaches...
Lectures de textes :
Mélina : « Pendant les vacances »
Marianne : « Mon camping »
Abigaëlle : « La rentrée des classes »

Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles et entraînement
en mathématiques.

Travaux personnels achevés ce jour
La rentrée des classes

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement

ski en hiver, de la randonnée ou du vélo
en été. Le Tour de France cycliste passe
souvent par le col de l'Izoard : la pente
est forte et l'altitude très élevée.

C'est un endroit touristique, pour faire du

Lundi 4 septembre 2017, c'était la
rentrée des classes. Quand je suis revenue
de vacances, je suis allée voir si j'étais en-

