
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.

Activités physiques et sportives

Cycle badminton avec notre monitrice Na-
thalie.

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 Robin-
son, « Le spectacle de danse ». 

Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur les
solides : fabrication de cubes et de pavés.

Travaux personnels achevés ce jour

Le nouveau né

Géraldine est une amie de ma
mère. Le 20 février, elle a accouché d'un
petit garçon. Il s'appelle Martin. Il a trois
mois. Il a des cheveux châtain, des yeux
bruns. Il commence à attraper ses dou-
dous, et à avoir besoin de quelque chose
dans sa bouche tout le temps. Il ne pleure
pas beaucoup en journée, mais la nuit,
c'est autre chose ! J'ai hâte de le voir mar-
cher, parler, grandir... Quand je le vois, je
n'ose pas le porter tellement il me paraît
fragile, mais j'en ai quand même envie : il
est si doux, si chaud, si mignon... J'aime-
rais moi aussi retourner en toute petite en-
fance !

Lou

Ce qui fait couler mes larmes   

Ce qui fait me fait pleurer, c'est
l'idée de devoir me séparer de mes parents
quand je serai grand. Même si mon père
me dit qu'il ne faut pas y penser, ça me
trotte quand même dans la tête, je ne sais
pas pourquoi. Et il y a une autre chose par
laquelle je serais dévasté : que mes pa-
rents divorcent ! Je ne supporterais pas ça
! Je suis sensible, je n'y peux rien !

Martin

Le 6 juin, mon anniversaire 

Le mercredi 6 juin 2018, c'était
mon anniversaire, j'ai eu dix ans. Le ma-
tin, je suis allée à l'école. J'en suis repartie
avec Ninon et Candice, sa petite sœur, et
leur mère, car se sont mes voisines. De-
vant chez elles, les ouvriers avaient cassé
un tuyau de gaz, donc nous avons dû at-
tendre à l'entrée de la rue, sur le trottoir.
Nous nous sommes assises, et Ninon et moi
avons fait nos devoirs pour passer le
temps. Mais ce n'était que le début de la
journée... tout pouvait se dérouler mieux
d'une minute à l'autre. Effectivement, un
pompier est venu et nous a dit qu'on pou-
vait retourner dans nos maisons. Ma mère

nous y a rejointes. Nous avons mangé.
Juste après, j'ai fait mes devoirs en vitesse.
Puis Ninon est venue chez moi, Abigaëlle
était déjà sur place. Et petit à petit, tout le
monde est arrivé. J'avais invité Lou, les
deux Mila, Abigaëlle, Sarah, Ninon, Da-
mian et Jade. Nous avons mangé. Mais les
parents sont arrivés. Lou, Ninon et une des
deux Mila sont restées plus longtemps chez
moi car leurs parents ne pouvaient pas ve-
nir les chercher. Le soir, je suis allée au
Buffalo-Grill, un restaurant, avec ma ma-
man et mon beau père. Nous avons dit que
c'était mon anniversaire aux employés du
restaurant. Au dessert, ils m'ont apporté
un gâteau avec une musique de circons-
tance ! Puis le soir, dans mon lit, j'ai re-
pensé à cette journée fabuleuse !

Sarah

Graphisme d'Arthur
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Nouvelles et présentations

Tanguy et Yol ont présenté ces petits ro-
bots qui sont à la fois des toupies sur plu-
sieurs faces et des petits véhicules. Si on
fait rouler la voiture et qu'on la retourne,
elle tourne comme une toupie à toute vi-
tesse. De plus, elles peuvent s'assembler
entre elles ! On peut aussi en faire rouler
une avec une autre qui fait la toupie par
dessus !!!
Tanguy et Yol nous ont parlé de loisirs, de
math' (vitesse de déplacement, de rota-
tion...), de physique, de technologie (un
petit moteur à friction), de matériaux (mé-
tal, matière plastique, caoutchouc)... 

Lectures de textes :
Marianne : « Ce matin »
Timothée : « L'association que je voudrais
fonder »
Présentation de livre :
Léa : « Super Gloupy » de Ernest Van De
Velde et Fleur Van Der Weel.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons écrit des phrases d'entraîne-
ment sur les difficultés rencontrées lors de
la dictée coopérative de l'extrait du texte de
Robinson, « Le spectacle de danse ». 

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
solides : fabrication de cubes et de pavés.

Dessin scientifique au verger :
Dernière séance ; cette fois, ce sont des
fruits que l'on a dessinés !

Pour le Blog de l'école, enregistrement
de videos de lectures de poèmes.

Travaux personnels achevés ce jour

Vengeance

La terre est habitée 
par l'animal le plus dangereux :
l'homme !
Puis il y a la chose la plus précieuse :
l'arbre !
Des racines qui retiennent la planète,
un tronc qui s'élève en majesté, 
des feuillages dans lesquels 
le vent s'amuse...
Un jour de colère, 
ses feuilles cacheront la lumière
le ciel s'assombrira
le froid engourdira la Terre, 
et les hommes disparaîtront...
Bien fait !

Yol

Graphisme de Martin

Graphisme de Robinson


