
tin et Adèle. Dans la tente, j'étais avec
Hugo et Paulin. Il avait plein de boue ! On
était douze enfants, à trois minutes du parc
et à deux minutes des douches. Les attrac-
tions que j'ai essayées étaient « Emogi »,
« Les chaises volantes », les jeux gon-
flables, «  Graviti »  et « Megabong ». Il y
a eu une boom à Disco-Kids. C'était très
bien !

Kylian B.

Graphisme de Kilian W.
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Nouvelles & présentations

Cristina a présenté sa grande peinture ter-
minée la semaine dernière en A.P.C., « Le
vase de fleurs ». « Froid (le vase, le fond),
chaud (les fleurs), parfumé, doux, estival,
éblouissant, dur (le vase), éclatant, gai,
végétal... » On accroche !

Lectures de textes :
Axel : « L'anniversaire »
Jordan : « Ce qui me met mal à l'aise »

Livre :
Jade : « Martine au zoo » de Gilbert Dela-
haye et Marcel Marlier.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de

textes libres et d'exposés.
- 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 Pierre :

Les pâtes

Les pâtes à la carbonara de ma
mère, quand leur parfum arrive jusqu'à
ma chambre, je me dis qu'elles me régale-
ront. J'en ai l'eau à la bouche ! Mon
ventre gargouille tellement j'ai envie de
les goûter ! Je sais déjà que dans les spa-
ghettis, il y aura de la crème, du saumon,
des épices, et qu'elles seront juste bien sa-
lées et poivrées. Quand je les savoure en-
fin, je les trouve vraiment extra-déli-
cieuses !

- Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du poème
d'Arthur, « L'arbre ».

Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre travail sur la recherche du milieu
d'un segment ou d'un arc de cercle.

Travaux personnels achevés ce jour

Ma mère

Ma mère est si joyeuse,
si courageuse et si timide 
si amusante et si douce...
Je l'aime !
C'est normal :
c'est ma mère et je ne peux pas 
en imaginer de meilleure !
Personne ne ma la prendra !
Et où que j'aille, 
je l'emporterai toujours avec moi, 
dans le meilleur coin de mon cœur.

Léa
La peur

La peur est partout.
Elle entre dans la chambre,
elle frôle la porte du placard,
puis le fil de la lampe.
Elle  grimpe sur le lit,
prête à me dévorer.
Soudain le réveil sonne,

le jour vient m'en délivrer.
La peur revient tous les soirs,
pour hanter l'obscurité.

Lou
Les feuilles

Elles sont par milliers sur le
grand arbre immobile. Elles dansent à
chaque souffle des vents. A l'automne,
elles se détachent des branches et planent
doucement pour s'entasser sur le sol. Elles
y forment un tapis craquant jaune, orange
et marron. Mais d'autres prendront leur
place au printemps prochain, pour un nou-
veau tour de la nature...

Martin
Mes sports

Je  pratique le  basket  au DMBC.
J'ai commencé hier ! Il fallait que je pra-
tique un  sport  rapide pour me défouler et
me changer les idées, un peu noires en ce
moment ! Les entraînements  ont  lieu le
mercredi et le vendredi après l'école, de
17h à 18h30. Et je fais aussi de l'équita-
tion, le mercredi au C.H.F.M.E., de 14h30
à 15h30. Je monte un poney, pas  toujours
le même. Je me sens bien sur le dos de
cette grosse bête !

Mila

Carrés emboîtés et mesures - Timothée


