pour le décollage, mais quand on traversait le ciel, on aurait dit qu'on voyait la
Terre entière, c'était merveilleusement
beau ! Ma mamie était contente de me
voir ! Nous étions dans sa maison en bois.
Il faisait très chaud ! Donc nous avons
cueilli des pêches pour nous rafraîchir,
elle étaient délicieuses. Nous avons observé des lézards, il y en avait plein ! J'ai
bien aimé ce voyage !
Kilian W.
A Amiens
Ce week- end, je suis allée à
Amiens. Quand je me suis levée, il était
6h00 du matin. Je me suis habillée très
vite et je n'ai même pas déjeuné. Il y avait
presque 2h00 de route, on est arrivé à
8h00. Sitôt arrivés, on est allé à la boulangerie pour notre petit déjeuner. A 9h00,
tout était ouvert. Je suis allée à la Fnac Galeries Lafayette et sur le marché de
Noël. Le midi, j'ai mangé dans un restaurant dont je ne me rappelle plus le nom.
L'après-midi, j'ai visité le reste du marché
de Noël. Quand je suis repartie, il faisait
noir !
Marianne

Graphisme de Lou
Triangle équilatéraux emboîtés tournants
Mélina

Le paysage des maisons
Quand je regarde par la fenêtre,
je vois une collection de maisons de toutes
les couleurs et de toutes les formes. Je
pense aux gens qu'elles abritent. Je me demande comment c'est à l'intérieur. Quand
je lève la tête, ce sont des dizaines de cheminées, fumantes ou non, grandes ou petites, qui m'intriguent. Toutes différentes,
les maisons ou les cheminées ! Ce paysage
me passionne !
Martin
Traçage - Yol

63 – MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Nouvelles et présentations
Lectures de textes :
Jordan : « Les S.D.F. »
Tanguy : « Nos peurs »
Martin : « Le paysage des maisons »
Présentation de livre :
Marianne : « Valentine est amoureuse »
de Catherine Quénot.
Arts
- Arts plastiques (peinture, craie grasse,
pastel, linogravure...). En fin de séance,
Donovan a présenté sa craie grasse, « Le
vase de fleurs », et Yol et Rudy leur peinture, « Le pont » et « Le volcan ». On accroche les deux !

- Chant et expression corporelle sur une
polka jouée par la fanfare d'un village autrichien.
64 – JEUDI 14 DÉCEMBRE
Nouvelles et présentations
Lectures de textes :
Sarah : « Le Meccano-Lab »
Pierre : « Le tennis »
Kilian W. : « Dans le sud »
Kylian B. : « Ma semaine à Paris »
Présentation de livre :
Martin : « La nuit des héros » Yann Bernardot (« J'aime lire »).
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînements de la semaine en français
et en mathématiques.
Activités physiques et sportives
Cycle kin-ball (matches) avec notre mo-

