
Mes vacances à Reims

Je suis allé à Reims pour voir ma
tante. J'y suis allé avec ma maman et mon
beau-père. Je me suis promené en vélo
parce que je voulais voir les vignes avec
mon oncle. Je me suis bien amusé !

Kilian W.

23 – MERCREDI 4 OCTOBRE

Présentations

Lectures de textes :
Ilana : « Chez ma tante »
Abigaëlle : « Mes voisins ont déménagé »

Kylian B. a présenté le pastel / craie grasse
qu'il a fait en A.P.C., « Le saule pleureur ».
Il a expliqué les techniques utilisées pour
le ciel, le feuillage, l'herbe, le tronc.
« Beau, végétal, triste, doux, apaisant,
scintillant, vif... » On accroche ! 

Livre :
Arthur : « Un jour d'école ordinaire » de
Colin MacNaughton et Satoshi Kitamura.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.
- Entraînement en français et en mathéma-
tiques de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Timothée :

Ma cabane

Au fond de notre jardin, nous
avons construit une cabane en bois. Il y a
un bureau avec un ordinateur, deux
bancs, deux lits et des toilettes. J'y dors
parfois pendant l'été. Mon frère et moi al-
lons souvent y jouer comme si nous étions

des aventuriers. Nous imaginons que nous
sommes à bord d'un bateau voguant vers
l'Antarctique. Notre cabane tangue et
roule dans les cinquantièmes rugissants...

Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Jade, « Mes cinq amies ».

Travaux personnels achevés ce jour

Ce matin...

Ce matin, je me suis levée encore
à moitié endormie. Je serais bien restée
dans mon lit ! J'ai déjeuné avec du jus
d'orange et une barre de céréales au cho-
colat blanc et au chocolat noir, c'est ce
que je préfère. Après, je me suis habillée et
je me suis brossé les dents. Et enfin, je suis
partie à l'école. L'école, c'est bien... mais
je préfère quand même les vacances !

Marianne

Et si j'étais médecin ?

Quand je serais grand, je serai
médecin. Parce que j'ai toujours bien aimé
ce métier de soigner des gens. Je voudrais
aussi faire construire mon propre cabinet
à Dunkerque.

Kylian
Mes peurs  

J'avais peur des araignées.
J'avais peur des ballons qui explosent.
J'avais peur du noir.
J'avais peur des bougies.
Mais maintenant, 
je n'ai plus peur des araignées,
des ballons qui explosent 
ni du noir...

Léa
Le gâteau de ma tante 

Pour mon anniversaire, ma tante
m'a préparé un gâteau au chocolat décoré
de petites sucreries. Quand nous l'avons
coupé, une avalanche de bonbon s'est ré-
pandue ! Ma cousine a crié « Un gâteau
surprise !!! » et nous l'avons entamé ! Il
était fabuleux, savoureux, délicieux, ex-
quis, miraculeux et merveilleusement
bon !!! Nous avons tous pris deux parts !

Lou
Mes peurs

          J'ai peur du vide parce que j'ai l'im-
pression qu il m'attire et que je vais tom-
ber. J'ai peur des migales parce qu'elles
peuvent mordre et injecter leur venin, et
c'est difficile de les écraser, avec leur pe-
tite carapace très dure ! J'ai peur de l'au-
toroute parce qu'on peut y faire un acci-
dent ! 

Martin
Le matin

Le matin, je me réveille à 7 h 30.
Je déjeune d'une crêpe avec du jus

d'orange. Après, je  m'habille et je prépare
mon cartable pour aller à l'école. Puis je
monte me brosser les dents et les  cheveux.
A 8 h 18, je pars de la maison pour arrivé
à l' école vers 8 h 20. Et la journée de tra-
vail peut  commencer !

Mila

24 – JEUDI 5 OCTOBRE

Nouvelles et présentations

Lou a présenté un petit drone. Elle en a dé-
taillé les différentes parties : quatre hélices,
leurs protections, la batterie rechargeable,
la télécommande avec les manettes de di-
rection et des « gaz » (plus ou moins de
puissance pour monter ou descendre). Elle
a aussi montré la carte de visite de son
papa qui est à l'origine du projet de
« drone-parc » à Dunkerque. Les drones
peuvent servir à prendre des photos aé-
riennes, ou à filmer, à surveiller les trou-
peaux... Il y a aussi des compétitions avec
des figures...
Lou nous a parlé de technologie, de rela-
tions familiales, de loisirs, de math' (vi-
tesse, altitude, rotation), de physique (le
vol, avec les hélices qui se « vissent » dans
l'air)...

Lectures de textes :
Sarah : « Le déménagement - suite »
Ilana : « Au bateau »
Pierre : « Ma maison »

Livre :
Axel : « Grand dadais à bord du chalutier »
d'Emmanuel Cerisier.

Arts

Cinquième séance d'expression corporelle,
sur la « Première Gymnopédie » d'Erik sa-
tie. Nous avons commencé à réfélchir à
une chorégraphie d'ensemble. 
Chant : « Sur la colline aux Coralines » de
Jean-Michel Caradec.

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :


