- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.
157 – LUNDI 11 JUIN
Nouvelles et présentations
Yol a présenté un diaporama pour raconter
son voyage à Marrakech. Il a ensuite fait
une démonstration : comment installer un
foulard en turban sur sa tête (il a appris ça
à l'hôtel) !
Yol nous a parlé de géographie, de monuments religieux, de personnages historiques (le couturier Yves St Laurent), de
math' (distance et durée du voyage - trois
heures d'avion), des différences culturelles, de relations familiales...

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons écrit en dictée coopérative un
extrait du texte de Cristina, « Les cerises ».
- Nous avons mis au point coopérativement
le poème de Tanguy :

l'heure de partir, j'étais un peu jalouse de
mon beau-père, toujours premier et moi
jamais !
Abigaëlle
158 – MARDI 12 JUIN
Nouvelles et présentations

La nuit
Le soleil d'or rougit
et descend derrière les arbres.
L'obscurité étend
sa longue main noire.
La nuit est tombée...
La lumière pourtant
ne nous a pas abandonnés :
mille étoiles et la lune,
la lune argentée,
la lune qui nous adore,
la lune qui nous berce
et nous endort...

Arthur a présenté un casse-tête qu'il a eu
pour son anniversaire par Alexis. Il faut
sortir l'objet central entre les barreaux, ce
qui n'est pas facile... sauf avec de la
chance... ou de la patience ! Il a réussi facilement sans même regarder la notice !
Arthur nous a parlé de jeux et de loisirs,
de math' nombre de barreaux, partage du
cercle)...

Tanguy puis Mila ont présenté des graphismes abstraits.

Tableau de Vincent Van Gogh
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
système métrique (mesures de longueurs).
Le jardin de l'artiste peintre
Jacques Majorelle

« ÉCOLE & CINÉMA »
Nous avons reçu monsieur Dimitri Euchin
du Studio 43, qui nous a donné beaucoup
d'explications sur le film « La barbe à
papa » que nous avons vu vendredi.
Étude du milieu
Nous avons terminé notre travail sur la
carte des Dom-Tom suite à l'exposé de
Pierre sur la Guadeloupe.
Travaux personnels achevés ce jour
Jalousie

Lectures de textes :
Marianne : « Pomme habitée »
Tanguy : « Mon nouveau cousin »
Présentation de livre :
Sarah : « La singulière aventure de Pénélope Vermillon » de Valija Zinck.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.

Samedi 2 juin 2018, avec le travail de mon beau-père, je suis allée au Laser-Game pour y jouer trois parties, qui
ont duré vingt minutes. A la fin de la première partie, nous avons eu les résultats :
moi, j'étais vingt-cinquième, et mon beaupère, lui, était premier. Après, nous avons
joué la deuxième partie, à la suite de quoi
nous avons pris notre goûter. Les résultats
sont tombés et cette fois, j'étais quinzième,
et mon beau-père encore premier ! Et pour
la dernière, je me suis donnée à fond ! Les
résultats ? J'étais encore quinzième, et
mon beau-père toujours premier ! A

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 établi des listes d'analogies sur
les difficultés rencontrées lors de la dictée
coopérative de l'extrait du texte de Cristina, « Les cerises ».
LUTTE CONTRE LE RACISME
L'ANTISÉMITISME
ET LES DISCRIMINATIONS
Nous avons reçu deux membres de la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme), MM. Héaulme

