13h33 ! C'est curieux de penser que nous
vieillirons, bien sûr, mais que ce décalage
restera toujours le même !
Alexis

On la trouvera appétissante,
on la croquera...
Oui, mais alors...
... le ver de terre ?

Ma belle-mère

Marianne

Ma belle-mère est quelquefois
gentille, d'autres fois moins... Elle me crie
dessus, parfois. Moi, je ne l'aime pas trop,
même si c'est elle qui m'a élevé depuis
l'âge de un an. Ce que je trouve moche,
c'est qu'elle fait beaucoup de différences
entre les enfants de ma vraie mère et ceux
qu'elle a eus avec mon père. Par exemple,
ses enfants peuvent se servir dans les armoires, mais pas mes grands frère ni
moi ! Ce matin, je me suis fait crier parce
que j'ai failli tapé sur Ethan, son enfant,
parce qu'il se fichait de ma tête. Comme
elle est enceinte, elle ne supporte rien,
alors elle m'a fait copier une double page
de lignes !
Donovan
La machine « Nuage » qui fait + 2 et x 2
de Mélina

Translation - Sarah

Nouvelles et présentations

L'anniversaire
Dimanche 13 mai 2018, je suis allé avec mon père, mon frère et ma mère à
l'anniversaire de mon cousin Tristan à
Killem. Il a eu douze ans. Il a eu six mangas Pokémon, deux figurines San-Goku,
dont une par nous, et de l'argent pour aller à Thoiry, un zoo près de Paris, et il en
profitera pour visiter la Tour Eiffel avec
sa famille. Après, tous mes cousins ont
joué aux toupies, sauf Tristan, qui lisait
ses mangas. Puis c'était l'heure du gâteau.
Ensuite, on a joué au basket... sauf Tristan
! Enfin, on a quand même réussi à jouer
tous ensemble... mais trente minutes, pas
plus ! Après, tout le monde est parti, sauf
nous : on est resté pour un autre jeu, puis
on a mangé avec eux, et on est rentré. J'ai
adoré cette journée.
Tanguy
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La pluie me régale

« ÉCOLE & CINÉMA »

Avec la pluie,
la graine deviendra une tige fragile.
Avec le soleil,
la tige fragile
deviendra une fleur éclatante.
Avec l’été,
la fleur éclatante
deviendra un fruit juteux.
Avec l'automne,
je croquerai la pomme.
C'est la pluie
qui m'aura offert ce bonheur.

Nous sommes allés au Studio 43 pour la
dernière des trois séances de la série
« Ecole et cinéma » de cette année. Le film
était cette fois « La barbe à papa » (titre
original en anglais : « Paper Moon »).

Kilian
Pomme habitée
La pomme !
La jolie pomme jaune, rouge et verte
renferme un pauvre ver de terre
qui essaie de trouver la sortie !
La pomme suspendue à son arbre,
un jour, elle tombera...

Priscillia a présenté un « grattage » achevé
depuis longtemps, entièrement dans les
tons bleus (plutôt clairs pour la souscouche en craie grasse, très foncée pour la
couche de peinture grattée). Elle en est très
contente ! Il évoque des reflets sur l'eau, ou
des profondeurs marines... « Froid, marin,
ténébreux, miroitant... » On accroche !

Lectures de textes :
Sarah : « Les trois amies »
Abigaëlle : « Jalousie »
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Cristina :
Les cerises
Ma grand-mère maternelle nous
a envoyé des cerises par mon oncle qui
est allé en Roumanie. Ce sont des cerises
de son jardin ! Mais depuis que je les ai
mangées, j'ai mal au ventre. Ma mère a
également mal au ventre, elle dit que c'est
aussi depuis qu'elle a mangé les cerises.
Pourtant, j'en ai offert à mes copines, et
elles n'ont pas été malades … C'est peutêtre qu'on en a mangé beaucoup trop, tellement elles étaient délicieuses... Et en
plus, elles venaient du pays et de ma
grand-mère !
Grand conseil :
- Plannings pour la semaine du 11 au 15
juin ;

