
Mila a présenté sa collection de chevaux
miniatures. Elle en a eu pour différentes
fêtes, dont son anniversaire. Son préféré
est le blanc. Chaque cheval a une selle
amovible, une couverture et un licol. Il y a
aussi des cavaliers et des cavalières. Mis
tous ne sont pas à la même échelle : il y en
a des plus petits achetés à Sainte-Maxime.
Elle leur a tous donné un nom... Elle s'in-
vente des histoires avec eux.
Mila nous a parlé de biologie animale, de
jeux et de loisirs, de math' (échelle), de
matériaux (une matière plastique, une ré-
sine, donc pétrochimie), de fêtes...

Lectures de textes :
Mélina : « Les cinq chiens de mon papa »

« École et cinéma »

Nous sommes allés au « Studio 43 » voir le
premier film d'une série de trois : « Peau
d'âne », un film du cinéaste Jacques Demy
de 1970 avec Catherine Deneuve et Jean
Marais, d'après le conte de Charles Perrault
(17ème siècle).
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Présentations

Yol a présenté un graphisme mi-figuratif
mi-abstrait, dans lequel nous avons vu un
paysage des îles...

Lou a présenté la collection d'albums de
Tintin qu'elle partage avec son frère, de-
puis le premier (« Tintin au pays des so-
viets ») au dernier, inachevé (« Tintin et
l'Alph-Art »). Son préféré est « On a  mar-
ché sur la lune ». Elle est occupée à lire
« Les sept boules de cristal ». Son person-
nage préféré est Milou.

Lou nous a parlé d'un art (la bande dessi-
née), d'histoire (sujets de certains albums),
de géographie (lieux des aventures), de
math' (nombre de livres, de pages), d'un
pseudonyme (Hergé, alias Georges Rémi).

Lectures de textes :
Pierre : « Mon meilleur ami »

Présentation de livre :
Alexis : « Les aventures du petit Yogi » de
Jérôme Gadyne.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Entraînement en français et en mathéma-
tiques de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Timothée :

Un week-end bien chargé

Je pratique l'escalade au club de
Dunkerque. Ce week-end, je suis parti
avec huit autres enfants à Lille pour une
rencontre, avec mon professeur Loïc.
Nous avons fait des « voies », c'est à dire
la recherche des bonnes prises pour arri-
ver en haut du mur, du « bloc » pas plus
haut que quatre mètres, et de la vitesse.
Quand nous sommes rentrés, il était
20h00 ! Le lendemain, j'ai participé au
« Cross de l'Acier ». Je suis arrivé dans
les vingt premiers alors que je n'avais pas
été entraîné ! J'étais heureux...

- Nous avons commencé les « phrases
d'entraînements » sur les difficultés ren-
contrées lors de la dictée coopérative du
texte de Yol, « L'île ».

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 ?)

Travaux personnels achevés ce jour

Mon chat

Mon chat s'appelle Loustic. C'est
un mâle noire et blanc adulte. Je joue avec
lui parce que je l'aime bien, c'est mon chat
préféré. Je le porte souvent parce qu'il
aime qu'on lui donne de la tendresse et
qu'on le caresse... Dans mes bras, il
ronronne... Mais parfois il me griffe !
Alors je suis fâchée... mais jamais très
longtemps !

Jade

Rectangles et carrés emboîtés - Timothée

Mes amies 

Mes amies sont Jade, Ilana et
Mila. Je m'amuse bien avec elles. Avant,
on se disputait mais maintenant, c'est ré-
glé ! On s'est pardonné le mal qu'on s'est
fait. On s'échange des cartes, on se dit des
secrets... Mais il y a d'autres filles qui ne
sont pas mes amies, je ne sais pas pour-
quoi elles ne veulent pas jouer avec moi, et
ça me rend triste, car j'aimerais m'en-
tendre avec tout le monde...

Léa

Graphisme d'Abigaëlle


