Pendant les vacances
Pendant les vacances de Toussaint, j'ai fait du vélo. Un autre jour, je
suis allé au parc avec mes parents. Je suis
aussi allé à la plage sur la digue en trottinette. Parfois,je suis resté à la maison. Un
après-midi, je suis allé au cinéma voir
« Opération Casse Noisette ». J'ai adoré
ce film ! Je suis retourné au parc plusieurs
fois. J'ai bien aimé ces vacances.
Axel

Graphisme de Thibaut
52 – MARDI 28 NOVEMBRE
Présentations
Martin a présenté deux photos de décorations : c'est la médaille d'argent des vingt
ans de travail de son papa à Arcelor-Mittal.
C'est l'usine où l'on fabrique le métal à partir de minerais (une usine sidérurgique, une
aciérie)... Une médaille est une récompense pour le bon travail accompli pendant
un certain nombre d'années.
Martin nous a parlé des professions, de
matériaux (minerai, métal), de math' (le
temps qui passe)...

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 Jade :
Ma boîte à bracelets
Pendant les vacances de Toussaint, avec ma mère, j'ai peint une boîte
en bois, un peu plus petite qu'une boîte à
chaussures, que nous avons achetée chez
« Action ». Sur le couvercle, on peut
mettre une photo, et dedans, on peut ranger des bijoux. Je l'ai peinte avec du vert
et du rose et j'ai trouvé le résultat joli. J'y
ai déposé mes bracelets.
- Nous avons travaillé nos « remarques »
sur les difficultés rencontrées lors de la
dictée coopérative du texte de Timothée,
« Un week-end bien chargé ».
Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre recherche sur « Le maillot d'Axel ».
Travaux personnels achevés ce jour
Mon chat
Mon chat s'appelle Mickey. Il est
gentil, il aime jouer avec une boule de
laine. Il a les yeux marron foncé et le poil
noir et ras. Parfois, mes petits frères
courent derrière lui pour l'attraper et lui
faire des câlins. Il se laisse facilement
faire car il aime ça : il ronronne ! Moi
aussi, j'aime le prendre dans mes bras
pour caresser son poil tout doux...

voir mon parrain et ma tante, ce sera en
train et tout seul ! Mes parents vont m'accompagner à Lille, d'où je vais partir
jusque Lyon. Là-bas, nous allons faire du
quad et de l'accrobranche à dix mètres de
hauteur. Puis je ferai de la moto avec mon
parrain. Il va conduire, et moi je serai
derrière, en train de regarder le paysage.
Je suis sûr que ça doit être très beau, surtout le soir à la tombée du jour. Je suis
sûr que ce sera un très beau voyage !
Kilian W.
53 – MERCREDI 29 NOVEMBRE
Présentations
Robinson a lu le commentaire que son papa a écrit dans l'album de vie.
Alexis a présenté un stylo assez particulier,
qu'il a eu dans un nouveau restaurant chinois de saint-Pol-sur-Mer. Il ne prend pas
beaucoup de place parce qu'il est télescopique. On « range dedans », comme des
jeux de cubes de bébés, des poupées russes
ou des séries de casseroles...
Alexis nous a parlé de loisirs, d'un matériau (le plastique, donc pétrochimie), de
géographie locale (Saint-Pol) ou mondiale
(Chine), de commerce, d'alimentation, de
math' (l'alternance des couleurs ; augmentation de la mesure des parties qui s'emboîtent = homothétie), d'histoire (l'évolution des outils pour écrire)...

Donovan
Mon anniversaire
Mon anniversaire, c'était mercredi, mais on l'a fêté samedi. J'ai eu neuf ans
et je suis contente. J'ai eu des jeux de société, un manteau, une écharpe, un pyjama
et une « Go-Pro » qui fait jeux ,videos,
films, photos et qu'on peut mettre dans
l'eau de bain ! Pour cette fête, mes tantes,
mes oncles, ma mamie, mes belle sœurs et
mes frères sont venus. C'était génial !
Ilana
Lectures de textes :
Ilana : « A l'anniversaire de mon arrièregrand-mère »
Tanguy : « Léon »
Abigaëlle : « L'orage »
Présentation de livre :
Cristina : « Raoul et Glouglou » de Francisco Lopez et Frédéric Thome.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de

Les bonnes pâtes
Ma mamie prépare des bonnes
pâtes à la bolognaise. Elles sont délicieuses et bien tendres. Miam, miam,
miam ! La sauce tomate est si bonne que
ça me donne envie d'en manger dès maintenant, là, tout de suite !!! Car rien qu'en
l'écrivant, j'en ai l'eau à la bouche !
Jordan
A Saint-Etienne
Quand j'irai à Saint-Etienne pour

Lectures de textes :
Kilian W. : « A Saint-Etienne »
Kylian B. : « Mes chats »
Marianne : « Mon plat préféré »
Présentation de livre :
Donovan : « Une petite sœur tombée du
ciel » de Jo Hoestland (« J'aime lire »).
Arts
- Arts plastiques (peinture, craie grasse,
pastel, linogravure).
- Chant et expression corporelle.
Travaux personnels achevés ce jour
Mon chien
Mon chien s'appelle Nayko. Il
adore manger tout ce qu'il trouve ! Un
jour, il s'est approché d'un pigeon et il lui

