Mes demi-sœurs

Lectures de textes :
Abigaëlle : « Ma chienne »
Timothée : « Ma passion »

J'ai deux demi-sœurs dont je suis
l'aînée. La grande s'appelle Aliya. Elle a
cinq ans. Elle est gentille, mais parfois elle
m'énerve. Je joue souvent avec elle. On
s'aime bien mais on se dispute souvent !
La plus petite s'appelle Amel. Elle aura
bientôt trois ans. Elle est si gentille, douce,
petit monstre, coquine, joyeuse et si
fantastique ! Et quand on joue ensemble,
on s'amuse bien tout le temps ! Ce sont des
moments agréables que je passe avec
elles.
Sarah

Présentation de livre :
Yol : « Voyage à la montagne »
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres, exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Pierre :
Ma nounou
Ma nounou s'appelle Betty. Elle
habite Rue des Roses, près de l'école. J'y
allais beaucoup quand j'étais petit, et encore quelquefois maintenant, le soir...
Elle me chouchoute, me bichonne, me câline, me dorlote... Elle est si gentille, si
accueillante que je ne pourrai jamais la
remercier suffisamment ! Elle me prépare
de bons repas, comme une magicienne de
la cuisine : quand je dis son prénom, je
pense tout de suite à ses courgettes farcies ! Quand je serai vieux, je repenserai
à Betty à chaque fois que j'en mangerai...
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Mathématiques :
Nous avons continué notre recherche sur
« Le maillot d'Axel » (il y a des bandes de
couleurs qui se succèdent : marron, bleu
foncé, bleu clair ; quelle est la couleur de
la « nième » bande ?)

Arts
Expression corporelle sur la « Sperl Polka », par la fanfare d'un village autrichien.
Nouvelles et présentations
Mélina a lu le commentaire que sa maman
a écrit dans l'album de vie.
Tanguy a présenté un diaporama sur la
randonnée qu'il a faite avec son père sur un
circuit passant par Steenvoorde, Oudezeele
et Winezeele. Il a donné des explications
sur tout ce qu'il a pu observer : champs,
prairies avec des vaches séparées par des
haies, cheval de trait, motte castrale...
Alexis nous a parlé de géographie locale,
de biologie végétale et animale, de relations familiales, de math' (longueur et durée du parcours), d'histoire (la motte castrale portait l'ancêtre du château fort)...

Étude du milieu
Thibaut a présenté son exposé sur le Japon.
Robinson a présenté un graphisme figuratif mais très stylisé, un arbre inspiré par
une « réponse » donnée à un texte de Martin, un tableau du peintre Gustav Klimt.

LE JAPON
Le Japon se situe à l'est de l'Asie, au
large de la Chine, dans l'Océan Pacifique. C'est un archipel d'îles volcaniques,
à cheval sur la plaque eurasienne et la
plaque pacifique. C'est pour ça qu'il y a
des volcans et des tremblements de terre.

Le Japon a une importante population et
d'énormes villes. C'est un pays connu
pour sa technologie, sa nourriture particulière (par exemple les sushis, les ma-

