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Nouvelles & présentations

Arthur a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'album de vie.

Mélina a présenté un livre, « L'imagerie
des dinosaures et de la préhistoire ». Elle a
montré plusieurs pages, dont l'une où l'on
voit un homme préhistorique en train de
dessiner un animal sur la paroi d'une ca-
verne, une autre avec des mammouths, une
autre encore avec des dinosaures volants,
ancêtres des oiseaux... 
Mélina nous a parlé de la préhistoire, de
biologie animale et d'évolution des es-
pèces, de math' (temps passé depuis), de
littérature, d'édition, de matériaux, de loi-
sirs, de biologie végétale...

Quentin a présenté le dessin (pastel sec et
craie grasse) qu'il a achevé mardi dernier
en A.P.C., « Arbre en hiver ». Il en est très
satisfait. Quand on le regarde, on a froid !
D'ailleurs, en le dessinant, Quentin éprou-
vait la fraîcheur du bois. « Froid, triste,
végétal, hivernal, doux, terne, naturel, syl-
vestre... » On accroche !

Alexis a présenté ses billes (une soixan-
taine) : il a aussi des calots et des mam-
mouths. Il s'interroge sur les matières dont
sont faites ces billes : verre, métal, terre
cuite. Certaines sont très belles, comme
celle en verre qui emprisonne des petites
bulles d'air. C'est son frère qui les lui a of-

fertes. 
Alexis nous a parlé de jeux et de loisirs, de
matériaux, de relations familiales, de
math' (équivalences billes / calots / mam-
mouths ; poids d'une bille, d'un calot, d'un
mammouth), de géométrie (une bille est
une sphère)...

Livre :
Kylian B. : « Monsieur de la Fontaine, le
lièvre ne vous dit pas merci » d'Agnès Bar-
don.

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

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

Ma sœur Louise

Ma grande sœur Louise a douze
ans. Elle est très gentille, mais parfois un
peu moins, quand elle m'ignore ou quand
elle se moque de moi... pas très souvent
heureusement ! Elle joue avec moi, et
quand mes parents de sont pas là, elle
s'occupe de moi : elle fait attention pour
qu'il ne m'arrive rien, elle m'empêche de
faire des bêtises, elle m'aide à faire mes
devoirs quand j'en ai besoin... Elle est si
jolie ! Je l'adore, ma sœur ! Je n'aimerais
pas être fils unique !

- Nous avons terminé les « phrases d'en-
traînements » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du texte
d'Arthur, « L'arbre » puis nous avons re-
gardé les « réponses » à ce poème (textes,
poèmes et peintures).

Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur « les
carrés qui grandissent », à partir des tra-
çages de carrés emboîtés.

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 me la prendra !
Et où que j'aille, 

je l'emporterai toujours avec moi, 
dans le meilleur coin de mon cœur.

Léa
Le déménagement, suite

Je me sens bien dans ma nouvelle
maison. Au rez-de chaussée, Il y a une cui-
sine, un garage géant et un grand jardin
avec du gazon et plein de fleurs. A l'étage,
il y a une chambre pour mes parents et
deux petites pièces : une qui sert de bu-
reau et une autre où l'on entrepose les car-
tons. Et une salle de jeux ! Ma chambre est
très belle. J'ai un lit à deux places où je
peux prendre mes aises, et une grande ar-
moire noire. Dans la mezzanine, j'ai un sa-
lon et une télévision pour moi toute seule.

Sarah

Graphisme de Mila

Ma classe 

Quand j'ai su que je ne serais pas
dans la même classe que mon frère, j'étais
heureux mais un peu triste. Mais du coup,
je pourrai faire toutes les classes de
l'école, et lui, non. Je suis content d'avoir
un maître. Du côté des élèves, je suis
content d'avoir dans ma classe Yol, Alexis,
Abigaëlle, Robinson, Arthur, Martin et
Lou. Je ne connaissais pas Timothée, mais
dès le premier jour, j'étais heureux d'avoir
ce nouveau copain. J'adore ma classe !

Tanguy


