(le papy de Martin) et Barras (qui en est le
Président pour le dunkerquois).
Ils nous ont fait réfléchir sur les discréminations et sur ce qu'elles peuvent provoquer, le racisme, et une forme de racisme
qui a produit des horreurs dans l'histoire,
l'antisémisme (la haine des juifs).

dictée coopérative de l'extrait du texte de
Cristina « Les cerises ».
Travail personnel
Écriture, recopie et numérisation de textes
libres ; exposés et correspondance.
Arts
Expression corporelle :
Nous avons continué à chercher sur notre
nouvelle musique, un extrait des « Quatre
saisons » de Vivaldi « recomposées » par
Max Richter.
160 – JEUDI 14 JUIN
Nouvelles et présentations

Monsieur Heaulme

Monsieur Barras
159 – MERCREDI 13 JUIN
Présentations

Tanguy a présenté une collection du
« Journal de Mickey ». Il le reçoit (un par
semaine, tous les mardis) depuis le début
de l'année. Il y a aussi un petit livre une
fois par mois. Dans chaque numéro, il y a
des histoires en BD, des documentaires,
des « photos-blagues » très amusantes, etc.
Son personnage préféré est Donald, il aime
aussi beaucoup Dingo. En ce moment, il y
a des informations pour suivre la coupe du
monde de foot en Russie. Son père aussi
faisait la collection quand il était petit.
C'est donc une sorte de tradition familiale !
Tanguy nous a parlé de loisirs, de math'
(prix, périodicité...), d'histoire (Walt Disney), de biologie végétale (papier)...

Alexis a raconté son dernier week-end : il
est allé dans un parc d'attractions (Plopsaland) avec sa tante et son père, pour deux
jours ! Il a détaillé les attractions sur lesquelles il s'est amusé. Son père a gagné des
lots au tir à la carabine.
Alexis nous a parlé de loisirs, de géographie (la Belgique, région Flandre), de
math' (longueur et temps d'écoulement des
files d'attente)...

Lectures de textes :
Timothée : « Ce que j'aime faire après
l'école »
Mélina : « Le vol »

Étude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur des difficultés rencontrées dans la

Présentation de livre :
Timothée : « Un espion dans l'équipe »
d'Antoine Griezmann.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Activités physiques et sportives
Cycle badminton avec notre monitrice Nathalie.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons terminé nos phrases d'entraînement sur des difficultés rencontrées dans
la dictée coopérative de l'extrait du texte de
Cristina « Les cerises ».
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Timothée :
Le choc
Mardi 5 juin, je suis allé à Calais
avec ma mère, parce qu'elle travaille aussi là-bas en tant que professeur de mathématiques. Comme j'avais faim, nous
sommes rentrés dans un magasin d'alimentation. Et quand j'ai vu juste à côté
tous ces pauvres migrants, je me suis dit
que j'avais beaucoup de chance ! J'ai un
toit pour m'abriter, un lit pour dormir, de
la nourriture à volonté, suffisamment
d'argent, la paix, la sécurité, l'instruction,
le travail, la liberté... Eux, ils ont traversé
plein de pays où ils ont été maltraités,
rançonnés, parfois même réduits en esclavage... Mais ils ne peuvent pas aller en
Angleterre, ce qui est leur rêve ! Personne
ne les aide ! Alors ma maman leur a donné des gâteaux parce qu'ils avaient faim,
et j'en avais mal au cœur à en pleurer !

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
système métrique des mesures (système
décimal des mesures de longueurs).

Présentation de livre :
Tanguy : « Danger : robot rangeur » de
Anne Schmauch.
Travail collectif / coopératif

Timothée : « Ma mamie »

Étude du milieu
Walt Disney
Lectures de textes :
Abigaëlle : « Mon père »
Lou : « Adieu mes neuf ans ! »

Lou a présenté son exposé sur Louis Pasteur, préparation à notre viste à l'Institut
Pasteur de Lille le jeudi 21 prochain (rencontre avec nos correspondants).

