
a sauté dessus... mais il a raté son coup :
le pigeon s'est envolé, et Nayko a eu beau
tirer sur sa laisse, il n'a pas réussi à s’en-
voler pour poursuivre l'oiseau ! A la mai-
son, il fait son « foufou ». Je veux dire
qu'il court dans tous les sens plusieurs fois
d'affilée, puis il tombe par terre. Je l'aime
pourtant, mon chien, car il est mignon et
adorable...

54 – JEUDI 30 NOVEMBRE

Nouvelles et présentations

Présentations d'un graphisme (Quentin) et
de trois linogravures (Yol, Rudy et Axel).

Quentin

Yol

Rudy

Axel

Lectures de textes :
Lou : « Mes chats »
Cristina : « En Roumanie »

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.

Arts

Expression corporelle sur une polka jouée
par la fanfare d'un village autrichien.

Travail collectif / coopératif

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

La chaleur, le vent et la pluie

La chaleur ! J'aime la chaleur
parce qu'elle rend ma maison ac-
cueillante et agréable à vivre !

Et le vent ! J'aime le vent parce
qu'il fait danser les arbres et les fumées
des cheminées !

Et la pluie ! J'aime la pluie parce
qu'elle fait vivre les fleurs et fait « Floc-
floc » dans les flaques !

- Nous avons commencé nos phrases d'en-
traînement sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de Ti-
mothée, « Un week-end bien chargé ».

Mathématiques :
Nous avons commencé un travail sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui,
écrire correctement les nombres, avec « le
trou pour dire mille ».

Étude du milieu

Nous avons commencé une fiche sur le cir-
cuit naturel de l'eau.

55 – VENDREDI 1er DÉCEMBRE

Présentations

Alexis a présenté une BD, « Les aventures
du petit yogi : Janou chez les aborigènes »
de Wonderjane et Jérôme Gadeyne. Les
aborigènes sont les habitants d'origine de
l'Australie, avant l'arrivée des colons bri-
tanniques. Leurs œuvres d'art sont éton-
nantes : ce sont des peintures réalisées par
juxtaposition de petits points, souvent à si-

gnification religieuse.
Alexis nous a parlé de géographie (un
continent, l'Océanie, un pays, l'Australie),
des arts, d'histoire (la colonisation, au dé-
triment des indigènes), de littérature...

Lectures de textes :
Kylian B. : « Mon meilleur ami »
Ilana : « Mon anniversaire »
Quentin : « La tarte au chocolat de ma ma-
mie »

Présentation de livre :
Jade : « Le club des chats : Roméo et la
statuette mystérieuse » de Sue Mongre-
dien.

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 Priscillia :

Au zoo

Un week-end, je suis allée au zoo
de Fort-Mardyck avec mes parents, ma
sœur et mes frères. J'ai vu des otaries et
des phoques joueurs, des hiboux immo-
biles, des tortues lentes, des chèvres affec-
tueuses, des cerfs majestueux, des fla-
mants roses équilibristes et des ours ba-
lourds... L'animal que j'ai préféré, c'est
l'ours parce qu'il tournait sur lui-même et
ça m'a fait rigoler ! Cette visite m'a beau-
coup plu et je serais bien restée pour hi-
berner avec l'ours !


