de virus... Il les avait déjà, mais la visite à
l'Institut Pasteur hier jeudi, avec les correspondants, leur a donné un nouvel intérêt.
Martin nous a parlé de biologie, de médecine et des maladies, de géographie (Institut Pasteur)...

Adieu mes neuf ans !
Au revoir les âges à un seul
chiffre ! Est-ce-que cela fait quelque chose
de changer pour passer à deux chiffres ?
Sûrement se sentir « pré-ado », comme dit
ma cousine. Ou peut-être juste faire un anniversaire en plus. Ou encore être brune et
devenir blonde... peu probable ! Ah ! J'ai
une idée : avoir plus de cadeaux ! Et se
débarrasser des anciens habits, jouets,
jeux de société de la petite enfance ? Ou
tout simplement rien du tout ? Je ne veux
ni changer, ni me débarrasser de quoique
ce soit. Je veux être la même.
Lou
La terre

Lectures de textes :
Arthur : « La malchance »
Abigaëlle : « Moi, Jasmine »
Jade : « Ma demi-soeur »
Présentation de livre :
Kylian B. : « L'espionne se méfie » de Marie-Aude Murail.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons commencé des listes d'analogies sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative d'un extrait du poème
de Tanguy, « La nuit ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
système métrique : convertir pour calculer
avec des mesures de longueurs.
Contrôles.
Petit conseil.
Enregistrement vidéo des lectures de
poèmes.
Travaux personnels achevés ce jour
Ce que j'aime faire pour me reposer
Ce que j'aime faire, c'est prendre
un livre bien épais et lire, c'est mon passetemps favori. J'aime faire ça quand c'est
un livre qui m’intéresse, c'est-à-dire un
livre sur la guerre, des aventures, des enquêtes policières, etc. Car si c'est un livre
qui ne m’intéresse pas, eh bien je le laisse
vite de côté... Ce qui est un peu énervant,
c'est que j'ai tellement de livres que parfois je ne sais plus lequel choisir !
Kylian B.

La terre est rude, puissante, affreuse, méchante... Éruptions volcaniques,
tornades, tsunamis... Elle peut être aussi
douce, gentille, fabuleuse... Fleurs, fruits,
couleur du ciel... Mais elle est fragile: il
faut la protéger, sinon bientôt elle nous
bannira et nous devrons partir ailleurs
dans l'univers. Alors ce sera dur d'oublier
notre chère planète adorée... Au revoir le
paradis !
Martin
Les personnes auxquelles je tiens
Ces personnes auxquelles je tiens,
elles sont toujours là pour moi, et même si
on se dispute ! Peut-être que ces personnes ne sont rien pour vous, mais pour
moi, elles sont essentielles à ma vie. Ces
personnes ont de l'humour, elles sont intelligentes, incroyables ! Elles se nomment
Lou, Sarah, Abigaëlle, Kilian W. … et aussi, bien sûr, ma maman ! Mais il y a une
personne qui m'a rejetée de son cœur !
Elle comptait beaucoup pour moi, c'est
pour ça que je ne lui pardonnerai jamais !
Je le déteste !
Mila
Mon nouveau cousin

Lou nous a parlé d'un type de littérature,
d'un métier (auteur), la BD, de loisirs, de
math' (nombre d'albums, pages, prix), de
biologie végétale (papier)...

Lectures de textes :
Alexis : « Ma cousine trilingue »
Timothée : « Les S.D.F. »
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Robinson :
Le spectacle de danse
Un samedi soir, je suis allé au
spectacle de danse de ma grande sœur
Fantine, avec mon père et ma petite sœur
Suzanne. C'était une représentation de
« Moderne-jazz » au « Bateau Feu ». A
l'entrée, j'ai croisé mon meilleur ami,
Martin, dont la sœur dansait également.
Donc nous avons regardé le spectacle ensemble. Ma sœur passait en première partie, puis après, elle ne dansait plus, donc
je me suis amusé à repérer dans le public
les gens que je connaissais. Puis le final
est arrivé. C'est le moment que j'ai préféré, parce que tous les danseurs sont venus
sur scène pour saluer.

Mon nouveau cousin s'appelle
Léo. C'est le fils de mon oncle Éric, le
frère de ma maman, qui habite à Lille. Il
est né le 2 juin 2018, je ne sais pas à
quelle heure. On nous a envoyé des photos, il est magnifique. Mais je ne l'ai pas
encore vu en vrai. Je ne sais pas quand je
vais le voir. Je pense qu'il va se plaire
avec nous ! C'est mon intuition !
Tanguy
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Nouvelles et présentations
Lou a présenté « Marion Duval », une série de B.D. d'Yvan Pommaux. Les plus anciens albums sont déjà anciens et ne sont
plus faciles à trouver, il faut aller dans les
bibliothèques pour les lire tous. C'est l'histoire d'une petite fille qui fait des enquêtes.

- Nous avons écrit des phrases d'entraînement sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative d'un extrait du poème
de Tanguy, « La nuit ».
Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur le
système métrique : convertir pour calculer
avec des mesures de longueurs.
Enregistrement vidéo des lectures de
poèmes.

