Conseil :
- lecture des Lois de classe et des dernières
règles de vie adoptées ;
- plannings pour la semaine du 6 au 10 novembre ;
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.

tériaux (lino, métal, encre, papier), et de
matériels (gouges, presse)...

Travaux personnels achevés ce jour
Le ciel et les arbres
Le ciel est si bleu et si haut.
L'arbre est si grand et si solide.
L'arbre et le ciel sont des frères.
Sans être retenu par les branches,
le ciel ne serait plus là :
il se serait envolé.
Sans être retenue par les racines,
la terre n'existerait plus,
elle serait tombée.
Grâce aux arbres, la terre tient
et retient son morceau de ciel.

Graphisme d'Alexis
Carrés emboîtés et mesures - Abigaëlle

Quentin
Le dessin
J'aime dessiner parce qu'on peut
créer beaucoup. Ça demande de la patience, de la précision. Quand je dessine,
je ressens du bonheur, de la joie, surtout
quand j'entends et quand je sens ce que je
dessine !
Robinson

Donovan a présenté son tricotin fabrication maison que lui a fabriqué son papy. Il
en a expliqué la technique.
Donovan nous a parlé de loisirs, de matériels et de matériaux, de relations familiales, des origines des tissus (laine, donc
mouton, donc biologie animale), des vêtements...
=> Donovan donnera des cours de tricotin
à celles et ceux qui veulent apprendre, pendant les récréations.

Partages du cercle en 6, en 12 - Donovan

Graphisme de Mélina
36 – LUNDI 6 NOVEMBRE
Arts
Expression corporelle : sur la « Première
Gymnopédie » d'Erik Satie, pour voir si
rien n'a été oublié pendant les vacances ;
puis sur une nouvelle musique, « Sperl
Polka », par la fanfare d'un village autrichien.

Arthur a présenté le pastel / craie grasse
qu'il a achevé lors de la dernière séance
d'A.P.C. avant les vacances, « Feuilles
mortes ». « Chaud, doux, végétal, automnal, tombant, craquant, contrasté... » On
accroche !

Nouvelles et présentations

Graphisme de Marianne

Lou a présenté une gravure et un petit livre
réalisés par sa maman. Dans le petit livre,
il y a surtout des portraits. La gravure a été
inspirée par la couverture d'un numéro du
magazine « Télérama ». Ce sont ses loisirs.
Lou nous a parlé d'art et de loisirs, de ma-

Lectures de textes :
Axel : « Un week-end bien rempli »

