
arrière et ne pas les avoir faites. J'aurai
bientôt dix et ma vie restera la même, je
ne saurai pas être différent et je porterai
toujours mes regrets... 

Quentin

La machine « Chien » de Kilian W.

Le chant 

A chaque fois que j'entends une
musique, je chante... Et mon papa m'a dit
que je chante bien, donc je continue... Et
depuis, le chant est peu à peu devenu ma
passion.

Robinson

Graphisme de Timothée
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Présentations

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

Martin a présenté un livre, « Le grand mé-
chant renard ». Il contient trois contes,
dont celui de ce renard qui a peur des
poules et qui fait tous les efforts possibles
pour se montrer méchant !
Martin nous a parlé de loisirs, de littéra-
ture, de biologie animale (la « théorie de
l'empreinte » de Conrad Lorenz : un oi-
seau qui sort de sa coquille considère la
première chose qu'il voit comme sa mère).

Mélina a présenté un graphisme dont nous
avons admiré le soin et la variété des rem-
plissages.

Lectures de textes :
Pierre : « Mon rêve »
Donovan : « A l'école »

Présentation de livre :
Timothée : « Mon copain bizarre » (collec-
tion « J'aime lire ») de Jean Guilloré.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le poème de Yol :

L'usine

Une fumée noire, 
collante et malodorante
sort de l'usine 
par la forêt des cheminées.
Elle envahit un ciel de cendre.
Et nous respirons l'obscurité,
et la nature se tord de rage...

Mathématiques :

Nous avons commencé une nouvelle re-
cherche collective : « Le maillot d'Axel »
(il y a des bandes de couleurs qui se suc-
cèdent : marron, bleu foncé, bleu clair ;
quelle est la couleur de la « nième » bande ?)

Contrôles.

Étude du milieu

Nous avons terminé la fiche sur les châ-
teaux de la Loire (suite de l'exposé de
Lou).

Conseil

Lecture des lois de classes et des dernières
règles de vie votées en conseil ; point sur
la vente du recueil de textes n° 1 ; plan-
nings pour la semaine du 20 au 24 no-
vembre ; points à discuter ; nouvelles cou-
leurs de comportement et répartition des
métiers.

Travaux personnels achevés ce jour

Graphisme de Jordan

La farce

Hier, mon frère et mon beau-frère
ont dit à ma sœur et à ma belle-soeur de
faire peur à ma mère ! Alors elles se sont
cachées dans l'armoire. Quand ma mère a
ouvert la porte, elle a fait un bond en
l'air ! Les autres ont rigolé ! Ma mère
n'était pas fâchée, elle a ri, moi aussi !

Rudy

La machine « Table » d'Arthur


