Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le poème de Mila :

mes poissons à l'aide de mon père et mon
frère, puis je les ai remis dans l'aquarium
et je leur ai donné à manger. Et j'ai mangé
des gnocchis avec mon père et mon frère.
Jade

La nuit

Lille - Saint-Etienne

Le ciel est noir,
la rue est sombre,
les chats sont gris,
les passants n'ont plus de visage...
La nuit me fait peur,
alors je ferme les yeux :
le noir de mes paupières
n'est pas l'obscurité qui m'angoisse,
mais la pénombre qui me rassure.
Je voudrais que le jour
ne s'éteigne jamais !

Le 23 avril 2015, je suis allé à
Lille voir un math de foot, Lille contre
Saint-Etienne. Les supporters de Lille
étaient à gauche et les supporters de
Saint-Etienne à droite. J'y suis allé avec
mon papa et ma belle-maman. Nous étions
plus de 45000 spectateurs. Lille a gagné 2
à 1.
Kilian W.
Mes vacances à Aillon-le-Jeune
Pendant les vacances, je suis allé
en Savoie à Aillon-le-Jeune, pendant deux
semaines dans le studio de mon oncle.
Nous avons essayé le télésiège, nous avons
fait de la natation, nous avons visité le Lac
d'Annecy et un autre lac, une cascade, je
suis allé acheter du fromage... C'est à dixsept heures de route de Dunkerque ! Je
suis passé par Paris, Chambéry et Lyon.
J'ai aussi mangé une spécialité dont je me
souviens plus du nom : une sorte de gratin
de pommes de terre, de lard et de gruyère.
Maman m'a acheté un lance-pierre en souvenirs. J'ai adoré tout ça !
Kylian B.

Aquarelle de Laurane Loyez, 2008
- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Tanguy, « Le trombone ».
Travaux personnels achevés ce jour
Cercle autour d'un carré - Rudy

Mes vacances
J'ai fêté Halloween chez moi,
avec ma famille. Je suis allée chez mon
père. J'ai fait des bulles pour que mes
chats jouent avec moi. J'ai changé l'eau de

Quentin a présenté deux graphismes que
nous avons jugés originaux et soignés.
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Présentations
Martin a lu les deux commentaires que sa
grande sœur Louise et sa maman ont écrit
dans l'album de vie.
Kylian B. a présenté deux albums de
timbres de son papy. Les timbres y sont
collés par pays dans le premier, et par valeur dans le second. Certains coûtent aujourd'hui plus de 500 €. Son papy lui transmet peu à peu toutes ses collections. Un
timbre sert à payer le transport de la lettre.
Kylian nous a parlé d'un loisir (la collection), relations familiales, d'histoire, de
géographie, de biologie végétale (papier
du livre, des timbres)...

Lectures de textes :
Tanguy : « Tom et les dinosaures »
Présentation de livre :
Tanguy : « Tanguy le petit mousse » de
Sébastien Recouvrance.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.
Travail collectif / coopératif
Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Tanguy, « Le trombone ».
Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail sur
le calcul d'une durée en années, lors de laquelle nous avons revu ou appris les « chemins », les additions à trous et les soustractions avec retenue(s).
Travaux personnels achevés ce jour
Mes amies
J'ai deux très bonnes amies, Sarah et Ninon. J'aime Sarah parce qu'elle
est discrète, amusante, sympathique... Et
Ninon parce qu'elle créative, imaginative,
amusante, gentille... Nous jouons souvent
ensemble à la récréation. Nous discutons,
inventons des jeux... Mais c'est dommage
qu'on ne soit jamais toutes les trois ensemble dans la même classe ! Je les
adore !!!
Lou
Grandir ou rester enfant ?
Je préférerais rester une enfant,
parce que nos parents s'occupent très bien
de nous. On ne doit pas préparer la nourriture le midi et le soir. Quand on va dans

