LA NORVÈGE
La Scandinavie est un ensemble
de pays : il y a la Norvège, le Danemark,
la Suède, l'Islande ; on ajoute quelquefois
la Finlande. Mais la Finlande est à part :
on y parle le finnois, une langue très différente de celles des quatre autres pays.
La Scandinavie se trouve au nord de l'Europe. C'est de là que venaient les vikings
du moyen-âge.

joue des petites pièces par quatre et nous
travaillons une mise en commun, comme si
nous étions des aventuriers. J'aime le
théâtre !
Abigaëlle

Carré, cercle inscrit et triangle - Arthur

J'adore !
La Norvège a la particularité
d'avoir la montagne au bord de la mer. A
certains endroits, la mer entre profondément dans les terres. C'est ce qu'on appelle des fjords. Comme curiosités, il y a
aussi les églises de bois des vikings.

Graphisme de Priscillia
Triple rosace - Sarah

J'adore la raclette, parce qu'il y a des
petits morceaux de viande qu'on place
dans l'appareil, dans des petites coupelles
avec du fromage. Je trouve ça délicieux !
J'en mange souvent, et si c'était possible,
j'en mangerais à tous les repas !
Jordan

Graphisme de Mélina
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Les aurores boréales sont des
phénomènes électriques dus aux éruptions
qui se produisent à la surface du soleil.
C'est assez rare et ça ne se produit que
près des pôles.

Nouvelles et présentations
Lectures de textes :
Lou : « Le soufflé au fromage »
Sarah : « Mes demi-soeurs »
Axel : « Le foot »
L'anniversaire

Nous avons ensuite complété une fiche sur
la Scandinavie.
Travaux personnels achevés ce jour
Le théâtre
Je pratique le théâtre chaque
samedi de 10h00 à 12h00, et c'est ma
première année. Nous sommes à peu près
huit avec ma professeure qui s'appelle
Léa. Nous travaillons des émotions, on

L'anniversaire de mes parents, c'était
le samedi 30 septembre. On a fait la fête
avec des amis. Il y avait mon papy, ma
mamie, mes cousins... On a joué au foot et
à la console. On a aussi fait une bataille
de pistolets à fléchettes. Tous les enfants y
ont participé, mais avec mon équipe, nous
avons perdu ! Après, nous avons mangé
des sandwiches. Puis nous avons joué un
tournoi de foot sur Play-Station. Ensuite,
les invités sont partis, et avec les proches,
nous avons continué la fête jusque trois
heures du matin. Ma tante a dormi chez
moi. Le lendemain matin, nous avons pris
ensemble le petit déjeuner : nous avons
mangé des petits pains au chocolat et des
croissants. Après, nous avons joué à
cache-cache. Enfin, ma tante est repartie
chez elle.
Axel

Livre :
Léa : « Fleur d'eau » de Marcelino Truong.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres et d'exposés.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.
Étude du milieu
Nous avons terminé la fiche sur la Scandinavie, suite de l'exposé de Timothée sur la
Norvège.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous terminé la « feuille des remarques »
sur les difficultés du texte de Cristina, « En

