
Travaux personnels achevés ce jour

La rentrée des classes 

Le matin de la rentrée des
classes, ma mère m'a réveillé à 7h30. J'ai
mangé avec un bol de chocolat chaud et
du pain. Je me suis habillé vite parce
qu'on était en retard ! Sur la route, je me
demandais si cette année scolaire allait
être bien ou pas. Ma maman m'a rassuré...
Et je suis arrivé à l'heure !

Pierre
Ma maison 

Dans ma maison, il y a deux
étages et huit pièces. Au rez-de-chaussée,
il y a le salon avec la salle à manger, la
cuisine et l'arrière-cuisine, la salle de bain
et les toilettes. A l'étage, il y a cinq
chambres : la mienne, celle de ma sœur,
celles de mes frères et celle de mes pa-
rents. Quand on descend à la cave, on re-
trouve tout ce dont on n'avait plus besoin !
Il n'y a pas de grenier. Mais il y a aussi un
garage et une cour. J'aime bien ma mai-
son.

Priscillia

Double rosace - Allan

Carrés emboîtés et mesures – Marianne

Graphisme de Quentin

Carré et rectangles emboîtés – Kilian W.
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Présentations

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

Yol a présenté des linogravures de son
papy, et une autre qu'il a faite lui-même. Il
a expliqué cette technique d'art que l'on
peut utiliser en classe, il y a tout ce qu'il
faut pour ça.
Martin nous a parlé d'arts et de loisirs, de
matériel (les outils nécessaires) et de ma-
tériaux (lino, papier), de relations fami-
liales, de math' (échelle entre l'arbre de la
feuille et le vrai arbre qui a servi de mo-
dèle)...

Martin a présenté ses « Petshops », des fi-
gurines de toutes sortes d'animaux, la mai-
son assortie qui permet de jouer avec, et la
magazine.  Il les a achetés un peu partout,
ici ou sur ses lieux de vacances.
Martin nous a parlé de loisirs (jouets, col-
lection), de commerce, de relations fami-
liales, de math' (nombre, poids, échelle,
possibilités de montages corps / têtes)...

Lectures de textes :
Abigaëlle : « Ma balade en vélo »
Pierre : « Les fortifications de Bergues »
Quentin : « Le ciel et les arbres »

Livre : 
Mélina : « Chica Vampiro : la grande fête
des vampires ».

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres et d'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 Jordan :

Ma demi-soeur Mélodie

Ma demi-soeur s'appelle mélodie.
Elle a cinq ans. C'est la fille de la com-
pagne de mon papa. Elle est petite, intelli-
gente – je veux dire qu'elle est en avance
sur son âge – et joueuse. Elle a du carac-
tère : elle crie facilement quand quelque
chose ne lui plaît pas. Mais elle est gen-
tille. On dirait un clown : elle rigole tout
le temps ! Je l'adore, cette petite demi-
soeur !

- Nous avons écrit des « phrases d'entraîne-
ments » sur le modèle d'une de celles du
texte de Pierre, « Les frissons » : « J'ai des
frissons quand j'ai très froid ; ce sont des
frissons bienfaisants qui me réchauffent. »

Mathématiques :
Nous avons commencé une nouvelle re-
cherche, à partir d'une question posée lors
de la présentation de l'exposé de Yol : si
Magellan est né en 1481 et mort en 1521,
combien d'années a-t-il vécu ?

Contrôles.


