Mes serpents d'avant
Mes serpents d'avant s'appelaient
Lili et Vendredi. On leur donnait des rats
et des souris à manger. Ma mère ne les aimait pas : elle avait peur quand ma sœur
et moi on les prenait le autour de notre
cou. Mais un un jour, mon père s'est fait
mordre à la main ! Alors maintenant, on
ne les a plus...
Léa
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Nouvelles et présentations
Kylian B. et Kilian W. ont présenté leurs
équipements de foot : chaussures à crampons, gants de gardien, protège-tibias,
maillot des équipes de Malo et de Dunkerque (avec la devise « Contre vents et
marées »), ballon miniature du BARSA,
coupes, trophées et médailles...
Ils nous ont parlé de sports et de loisirs, de
géographie locale (Dunkerque, Malo) et
mondiale, (Barcelone, Espagne), de matériaux (médailles, coupes), de math'
(scores, nombre de matches, temps passé
aux entraînements et dans les matches)...

notre travail sur les carrés emboîtés et les
« machines » qui permettent d'en calculer
la mesure des côtés et des périmètres sans
les tracer.
Étude du milieu
Yol a présenté son exposé sur Magellan.
MAGELLAN
Fernando de Magellan est un navigateur
portugais, né en 1481 et mort pendant son
voyage autour du monde en 1521. Il fait
partie de ces marins qui sont partis explorer le monde après la découverte de
l'Amérique par Christophe Colomb en
1492.

Graphisme de Yol
Le matin
Quand je me réveille le matin, je
vois une très jolie lumière, des nuages
roses, si roses que l'on dirait de la barbeà-papa, puis ce soleil si appétissant que
l'on dirait un bonbon à l'orange, si bas sur
l'horizon que je croirais presque pouvoir
le toucher.
Plus tard, quand le jour a paru, je
ne vois plus que des nuages lourds, je
n'entends plus que la pluie crépiter sur les
vitres. Je me demande alors pourquoi le
jour ne tient pas la belle promesse du matin...
Lou
Un bon week-end
Ce week-end, je suis allé en Belgique pour faire des magasins, je suis allée voir une brocante, puis un autre magasin, puis à Babou à Saint-Pol-sur-Mer. J'ai
trouvé une robe pour Halloween. J'ai adoré ce week-end !
Marianne

Lectures de textes :
Mila : « Mon anniversaire »
Marianne : « Ce que j'aime à la maison »
Yol : « Mes peurs »
Livre :
Martin : « Pas de poules mouillées au poulailler » de Christian Jolibois.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres et d'exposés.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînements de la semaine en français
et mathématiques.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Axel :
Le vélo

Graphisme d'Abigaëlle
A Sainte-Maxime
Je suis allée dans le sud, dans la
ville de Sainte-Maxime. J'y suis restée pendant quinze jours. Durant cette quinzaine,
j'ai profité de la piscine et j'ai fait du bateau. Un jour, j'ai nagé avec ma grande
bouée. J'y ai mangé une excellente glace
vanille-rocher !
Mila

Magellan est le premier navigateur à
avoir fait le tour du monde en bateau de
1520 à 1522. Il a découvert un passage
entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique tout au sud de l'Amérique du Sud, en
Terre de Feu, qu'on appelle aujourd'hui
le « Détroit de Magellan ». On savait déjà
que la Terre était ronde, mais en faisant
ce tour du monde, il en a apporté une
preuve supplémentaire.

Ce week-end, ma petite sœur Juliette qui a quatre ans et demi a eu un
nouveau vélo. C'est un petit vélo jaune décoré de fleurs. Dimanche après-midi,
avec nos parents, nous avons roulé jusqu'à la plage puis nous sommes revenus.
J'ai trouvé amusant de voir ma petite
sœur pédaler à toute vitesse sans jamais
s'arrêter pour suivre le rythme ! J'ai été
admiratif : elle roule vraiment bien pour
son âge.
- Nous avons complété la « feuille des remarques » sur les difficultés du texte de
Pierre, « Les frissons ».
Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de

On appelle cette époque celle des
« Grandes découvertes » qui ont changé
la façon de voir le monde. On a découvert
un continent que l'on ne connaissait pas
(l'Amérique), des nouvelles routes maritimes, et une nouvelle façon de fabriquer
des livres, grâce à l'invention de l'imprimerie par Jean Gutenberg : les livres sont
devenus plus nombreux et moins chers, et
les hommes ont été mieux instruits.

