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

J'ajoute de la moutarde... et j'adore ça !
Donovan
Ma maison

Ma famille
Dans une grande maison avec
jardin de Coudekerque-Branche habite
ma famille bien aimée. Nous sommes
quatre : mon père Mickaël, quarante-etun ans, ma mère Betty, quarante ans, mon
frère jumeau Lukas et moi, neuf ans. Nous
avons deux chiens et quatre poissons
rouges. Nous formons une famille soudée,
extraordinairement joyeuse, solidaire...
Nous apprécions les balades, à pieds, en
trottinette, en vélo, en voiture... Mon père
et moi aimons beaucoup les jeux de société. L'entente est bonne. Bien sûr, il y a
quelquefois des disputes, mais la paix revient très vite ! Mais on devrait être moins
sur les écrans, , surtout Lukas et moi ! Je
suis bien dans cette belle famille, et je
pense que j'ai beaucoup de chance !
- Nous avons écrit en dictée coopérative le
text de Jade, « Ma boîte à bracelets ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui, utiliser un tableau pour décomposer / recomposer des nombres, suite.
Travaux personnels achevés ce jour
Le concert
Dimanche 26 novembre 2017, je
suis allée au concert de la Sainte-Cécile
avec ma maman. Comme instruments, il y
avait des trompettes, des tubas, des trombones, des percussions, des flûtes, des clarinettes et une harpe. Ça a duré deux
heures, et entre ces deux heures, il y a eu
une entracte. A un moment, ils ont joué un
morceau de la pub de Canal +. Ça m'a
beaucoup plu, c'était très bien !

Ma maison est très belle, je l'aime
tellement que je voudrais y rester toute ma
vie ! Il y a deux chambres, un grenier, une
salle de bain, un salon, une cuisine... Il y a
un couloir avec une grande armoire où
sont rangées les affaires de papa et les
miennes. Dans la salle de bain, il y a une
baignoire, deux lavabos, deux miroirs, un
meuble avec les habits de maman, une radio et du maquillage. J'adore ma maison !
Ilana
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Nouvelles et présentations
Tanguy a lu le commentaire que sa maman a écrit dans l'album de vie.
Martin e t Yo l ont présenté leur « Légotechniques » : un avion de chasse qui se
transforme en hélicoptère, une moto qui se
transforme en camion, un « monster
truck », un tractopelle... Dans chaque,
construction, il y a un mécanisme : on voit
par exemple les pistons qui bougent dans
un moteur à explosion transparent.
Martin et Yol nous ont parlé de jeux et de
loisirs, de technologie (moyens de propulsion, moteur à explosion), de commerce,
d'histoire (inventions), de matériaux (le
plastique, donc pétrochimie), de math'
(échelle, rotations), de géographie (le Danemark, pays d'origine des Légo)...

Les anniversaires

Mon plat préféré
Mon plat préféré, c'est la raclette,
parce qu'il y du fromage. J'écrase les
pommes de terre pour qu'elles soient savoureuses, appétissantes, moelleuse, et j'y
fait cuire des morceaux de saucisson.

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Mila :
L'équitation
Je pratique l'équitation depuis
quatre ans, au club qui se trouve le long
de la route de Furnes, le samedi aprèsmidi de 14h00 à 15h30. J'en suis à mon
« Galop 2 ».ma monitrice s'appelle Noémie, elle est très gentille. Je monte souvent un double poney (une taille intermédiaire entre le poney et le cheval) nommé
Kaïana, une bête très douce avec laquelle
je m'entends bien. Au début, c'est mon
frère qui m'a donné envie, parce qu'il
avait commencé quelques semaines avant
moi. Alors j'ai fait un stage, ça m'a plu et
j'ai continué. Je ne regrette pas !
- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Jade, « Ma boîte à bracelets ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres jusque 999 999. Aujourd'hui,
Travaux personnels achevés ce jour
Mon meilleur ami
Mon meilleur ami, c'est Kilian W.
parce que nous avons une ou deux choses
en commun. Nous partageons des secrets.
Je le connais depuis le CP. Nous ne nous
sommes disputés qu'une seule fois, mais
nous nous sommes réconciliés un quart
d'heure après. Moi, je l'aime bien, et lui
aussi, ça se voit parce que quand je me
fais mal, il vient tout de suite à mon aide...
Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui fait
attention à soi !
Kylian B.
Mon plat préféré

Abigaëlle

Un samedi, j'ai fêté l'anniversaire
de ma cousine. Il y avait ma tante, ma mamie, mon papy, des copains... Ma cousine
a eu deux ans. On a joué au cirque, et aussi au toboggan. Après, nous avons tous
pris une part de gâteau. Puis nous sommes
partis à un autre anniversaire, à Uxem.
Nous avons fait du vélo, du skate bord. On
a joué au foot. Nous en sommes partis à 23
heures !
Axel

Travail collectif / coopératif

Lectures de textes :
Lou : « Les feuilles »
Abigaëlle : « Le concert »
Sarah : « Le soir »
Présentation de livre :
Kylian B. : « Nitou le petit indien » de
Marc Quentin et Sébastien Pelon.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.

Mon plat préféré, ce sont les
pâtes au saumon. C'est exquis ! Mon papa
prépare vraiment de bonnes choses !
Quand je les déguste avec leur sauce saumon, je trouve que c'est savoureux ! Je
voudrais en manger tous les jours !
Marianne
Ma maman
Elle est jolie et gentille, ma maman. Elle s'occupe bien de moi. Elle
m'achète des habits pour que je sois beau !
Elle m'a fait : je ne serais pas là sans elle !
Quand je pense que si elle n'avait pas rencontré mon père, je n'existerais pas, ça me
donne le vertige ! Je l'adore, ma maman !
Martin

