
kis...) et ses beaux bâtiments, comme les
temples du Sentier d'Or et du Sentier
d'Argent.

Le japon est une monarchie, appelée
« Empire du Soleil Levant », dirigée par
un empereur, Aki Hito. Mais c'est un pre-
mier ministre qui gouverne le pays.

Le Japon est le seul pays du monde a
avoir été bombardé avec deux bombes
atomiques par les américains à la fin de
la seconde guerre mondiale. 

Travaux personnels achevés ce jour

Ma chienne 

Ma chienne s'appelle Jasmine.
Elle a quatre ans, elle est née le 18 juin
2014. Ses poils sont plutôt longs, de
couleurs caramel, mais elle les perd tout le
temps, alors on doit la brosser très
souvent. Moi, quand je veux la caresser,
elle me grogne dessus, alors que quand
mes parents la caressent, elle se laisse
faire tranquillement… Ça me fait mal au
cœur ! Mais je l'aime quand même !

Abigaëlle
La pizza

La pizza de ma mère est tellement
bonne ! Avec le fromage fondu et la sauce
bolognaise maison ! On en a l'eau à la
bouche ! Quand c'est midi, je cours à table
et dès que je le goûte, je la trouve
délicieuse, à tomber par terre ! 

Arthur
Le foot 

Je suis allé voir un match de foot
en deux-mille-quinze avec mes parents.
C’était Lille-Marseille. Sitôt arrivés, on a
fait le tour du stade et on est allé dans une
boutique pour les supporters du LOSC.

Marseille a gagné trois buts à deux. Je n'ai
pas été déçu parce que c'était un beau
match et je suis plutôt pour l'OM. Ma sœur
est resté chez ma tante, parce qu'elle était
trop petite pour s'intéresser. Le lendemain
matin, on est allé récupérer ma sœur. On a
mangé chez ma tante, de la viande et des
légumes. J'ai bien aimé ce bon moment en
famille.

Axel

Quand je rentre de l'école...

Quand je sors de l'école, je rentre
chez moi. Je mange et quand j'ai terminé,
je téléphone à ma cousine pour lui
demander de venir chez moi. Je suis
contente  parce qu'on joue à deux. On joue
aussi  ensemble quand le samedi et le
dimanche, je vais dormir chez elle.

Cristina

Carré, cercle, triangle – Tanguy

Rosaces empilées, machine x 5 et + 1
Sarah

Carrés emboîtés décalés - martin

47 – MARDI 21 NOVEMBRE

Présentations

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

Un mot reçu de madame Houvenaghel,
une maîtresse retraitée de l'école Lamar-
tine, qui reçoit toujours nos recueils de
textes, les lit avec grande attention et en-
voie à chaque fois ses commentaires et ses
encouragements :

Bonjour, M. Guerrien

J'ai bien trouvé votre enveloppe la se-
maine dernière et je vous en remercie.
J'ai lu avec plaisir les premiers textes de
vos élèves. Comme chaque année, j'aime
ce premier recueil où on fait connais-
sance avec les enfants. Chacun livre une
petite partie de lui-même et s'exprime dé-
jà avec beaucoup de naturel et de liberté.
Je suis sûre que cela présage des suites
prometteuses et je suivrai les progrès de
chacun avec le plus grand intérêt. Je féli-
cite les enfants pour le travail déjà ac-
compli. S'ils continuent ainsi je pense
qu'ils écriront de belles choses que je se-
rai ravie de lire dans le prochain album
de textes...

Bien amicalement, 
Michelle Houvenaghel.


