Mes animaux de compagnie
Chez moi, j'ai trois chiens et
quatre chats.
Mes chiens sont Hugo, qui grogne
tout le temps mais qui adore les gratouilles dans le cou. C'est un batard de
quatre ans. Et Mayko. C'est un gros chien
qui pèse 60 kg. Il aura bientôt un an. Il a
été abandonné vers trois ou quatre mois.
Son histoire est triste, mais lui, il n'est pas
triste du tout ! Il est très joueur, mais il
mord très fort, il faut faire très attention, il
peut faire mal ! Mon troisième chien est
Ficelle. C'est une chienne de sept ans. Je
ne sais pas si elle aussi a été abondonée
car je n'avais que deux ans quand on l'a
adoptée.
Parmi mes chats, il y a Gorsug
qui miaule tout le temps pour avoir des calins. Elle ira bientôt chez ma sœur. Gamin
vient sur nous dès qu'on s'assoit. Et il est
pourtant très timide. Lola n'est jamais
chez moi, à part pour manger ! Et le plus
vieux, Joé, est très ronchon, mais il adore
les gratouilles. Le chat de ma sœur, Mojito, est très timide et il l'empêche de dormir
en miaulant toute la nuit !
Thibaut

chaud, c'est la plonger dans une piscine
ouverte de la ville. Surtout, c'est un homme
très gentil. J'aimerais aller tous les weekends chez mon papy Daniel !
Timothée

lences, de math' (distance et durée du
voyage ; taux de change Euro / Livre Sterling, qui valent à peu près la même chose).

Triple rosace (24 pétales) - Yol

Lectures de textes :
Jordan : « Ma mauvaise humeur »
Quentin : « La neige »
Livre :
Kilian W. : « Tim sauve Ginger » d'Edwars Ardizzone.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Pierre :

Hexagones emboîtés et mesures
Donovan

Les frissons
J'ai des frissons quand j'ai très
froid ; ce sont des frissons bienfaisants
qui me réchauffent.
J'ai des frissons quand j'entends
quelque chose qui grince ; ce sont des
frissons malfaisants qui m'angoissent.
J'ai des frissons quand je vois ou
entends de belles choses ; ce sont des frissons émouvants qui me donnent du bonheur.
Graphisme de Kilian W.
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Arts
Expression corporelle, sur la « Première
Gymnopédie » d'Erik Satie. Chant : « Sur
la colline aux Coralines » de Jean-Michel
Caradec.
Nouvelles et présentations
Axel a lu le commentaire que son papa a
écrit dans l'album de vie.

Chez mon papy
Mon papy habite dans le Loiret.
Sa maison est juste à côté d'un bois. Donc
il a acheté le bois. Avec lui, on s'y promène. Nous faisons des balades à vélo de
trente kilomètres, jusque dans les champs
de maïs. Ce que je préfère quand il fait

Alexis a présenté deux objets qu'il a ramené de son week-end en Angleterre : un stylo et un porte-clé. Il a fait ce voyage pour
voir des cousins, en bus par le « Shuttle » à
l'aller (train dans le tunnel sous la
Manche), en ferry pour le retour. Sur place,
il a mangé la spécialité du pays : le « fish
and chips ».
Alexis nous a parlé de géographie, de relations familiales, de moyens de transports, des monnaies et de leurs équiva-

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés du texte de
Cristina, « En Espagne ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche collective sur les mesures des carrés emboîtés
(numéro du carré, mesure du côté, périmètre) ; après avoir fait les graphes, nous
avons trouvé des « machines » qui permettent de passer facilement de l'un à
l'autre.
Étude du milieu
Timothée a présenté son exposé sur la
Norvège.

