
dile » hier soir avec ma mère, ma sœur,
mon cousin et mon beau-frère. J'ai mangé
du bœuf avec beaucoup de frites. En des-
sert, j'ai choisi une crêpe au chocolat avec
de la glace. J'ai bu du Coca. Je me suis ré-
galé et j'ai passé un bon moment !

Rudy

La machine « Règle » de Timothée

50 – VENDREDI 24 NOVEMBRE

Présentations

Priscillia a lu le commentaire que sa ma-
man a écrit dans l'album de vie.

Sarah a présenté un livre, « L'histoire de
France ». Elle a énuméré quelques cha-
pitres du sommaire. Une remarque : le der-
nier chapitre s'intitule « Notre temps »,
mais comme le livre est assez ancien, ce
n'est pas vraiment le temps qui est le nôtre.
Sa page préférée est celle consacrée au
« Roi Soleil ».
Sarah nous a parlé  d'un type de livre, de
relations familiales, d'histoire, de géogra-
phie, de biologie végétale (papier du
livre), de math' (mesure du temps)...

Lectures de textes :
Kylian B. : « Le hand-ball »
Marianne : « Pour Halloween »
Axel : « Pendant les vacances »

Présentation de livre :
Arthur : « Léo et l'homme du pont » de
David Marchand et Guillaume Prévot.

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 terminé les « phrases d'entraî-

nements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du poème de
Mila, « la nuit ».

Contrôles.

Travaux personnels achevés ce jour

Léon

Quand je vois Léon au zoo de
Pairi-Daiza, je suis toujours content,
parce ce que c'est le premier animal que
j'y ai vu. Au début, Léon a fait la roue de-
vant mon frère Lukas. Il a sans doute
confondu : mon frère n'était pas à
séduire ! Du coup, nous sommes devenus
copains avec lui ! Je l'aime bien ! On le
retrouve avec plaisir à chaque visite !

Tanguy
Mon atelier cinéma

Pendant les vacances, j'ai fait un
petit film d'animation avec le studio 43.
J'en avais déjà fait un l'an dernier. Le pre-
mier jour, nous avons appris à prendre les
photos pour le film, parce que nous avons
travaillé photo par photo. Le deuxième
jour, nous avons commencé à nous occu-
per des paysages et nous avons réalisé
quelques scènes. Le troisième jour, nous
avons terminé toutes les scènes. Le jeudi,
nous avons tourné le générique. Et le ven-
dredi, nous avons regardé un autre film.
Notre propre film va être présenté en jan-
vier au Studio 43.

Timothée

51 – LUNDI 27 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Mélina a présenté sa boîte d'aquarelle. Il y
a une palette de petits flacons d'encre et
des pinceaux, et des cartons tout prêts,
avec un dessin, dont il faut remplir des
zones à sa convenance (il n'y a ni modèles
ni repérages par des numéros). Elle a mon-
tré quelques cartons achevés.
Mélina nous a parlé d'arts, d'activités ma-
nuelles et de loisirs, de matériels et de ma-
tériaux, de biologie animale (poissons) et
végétale (papier, crayon), de mythologie
(Pégase)... 

Lou a présenté une peinture commencée
l'an dernier et achevée cette année pendant
les A.P.C. C'est une libellule qui vole au-
dessus d'un étang, avec des nénuphars. En
la regardant, elle entend les ailes de la li-

bellule et elle sent le parfum de l'herbe
mouillée au matin. 
« Lumineux, scintillant, animalier, froid,
végétal, estival, vif, doux, parfumé... »
On accroche !

Lectures de textes :
Pierre : « Le vent »

Présentation de livre :
Axel : « Un dimanche chez grand-père »
de Philippe Dupasquier.

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 texte de Thibaut :

Ma pièce préférée

Ma pièce préférée dans ma mai-
son, c'est ma salle de jeux. C'est la seule
pièce qui m'appartient vraiment, ce qui ne
veut pas dire que personne d'autre ne
peut y entrer, mais même ma chambre, je
la partage avec mon grand frère. Dedans,
il y a ma console, un lecteur DVD, une
enceinte Blue-Tooth et trois armoires.
Une pour mes DVD, j'en ai environ 270,
surtout des dessins animés. Une pour mes
jeux vidéo et jeux de société. Et la der-
nière pour mes collections de livres et de
vieux objets qui appartenaient à mes
grands parents, et pour mes affaires, vête-
ments et chaussures. J'adore cette pièce.

- Nous avons écrit en dictée coopérative
une partie du texte de Timothée, « Un
week-end bien chargé », et repéré ce que
nous allons devoir travailler.

Mathématiques :
Nous  avons  terminé  notre  recherche  sur


