nitrice Nathalie.
Travail collectif / coopératif

posé à Amsterdam, de « la dentellière »
du musée du Louvre à Paris, de « L'atelier », de « la jeune fille à la perle »...

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Alexis :

Mila

Le parcours
Pendant les vacances de la Toussaint 2016, avec un groupe d'enfants et le
moniteur, j'ai participé à Lille à un parcours à pieds nus ? C'était pour éprouver
les sensations qu'ont les animaux quand
ils se déplacent dans la nature. J'ai marché sur de l'herbe humide, de la terre collante, du bitume rugueux, de la ferraille
froide, des cailloux piquants, des bouts de
bois mouillés, des morceaux de verre (qui
ne coupaient pas !), de la boue visqueuse,
etc. Le parcours durait environ un quart
d'heure ! C'était instructif !

- Nous avons terminé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Mila, « L'équitation ».
Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre travail sur l'homothétie sur quadrillage.

mon frère. On a fait une partie, c'est Kilian qui a gagné et Lou qui a perdu. J'ai
eu comme cadeaux des objets d'activités
manuelles : un collier en forme de cœur et
un bracelet. J'ai eu neuf ans. C'est bien !
J'aime grandir parce que je pense que je
pourrais faire de plus en plus de choses.
Ma pièce préférée

Il a peint la plupart de scène de la vie
quotidienne, à l'intérieur de sa maison. Il
n'y a que deux tableaux à l'extérieur, où
l'on voit des paysages de sa ville : la
« Vue de Delft » et « La ruelle ».

Ma pièce préférée, c'est ma salle
de jeux, parce qu'il y a tous mes jouets dedans. Elle se trouve au rez-de-chaussée.
J'y range ma console, mes jeux de société,
mes DVD, mes Légos... J'y joue le soir
vers 18h00, après l'école, le Mercredi, le
Samedi et le Dimanche... Je l'adore, ma
maison ! Et surtout ma salle de jeux...
Pierre
Mes cousins
Mes cousins habitent à Coudekerque-Branche, dans un grand immeuble.
Ils s'appellent Brian, neuf ans, et Logan,
sept ans. Ils sont plutôt très joueurs mais
ils ne jouent pas trop avec les écrans ! On
s'est disputé une seule fois, mais au bout
de deux minutes, on était réconcilié. On
adore faire des dessins rigolos et jouer au
vélo dehors. Je vais chez eux tous les dimanches pour jouer. Je pense que j'ai de
la chance d'avoir des cousins gentils.
Quentin

Nous avons ensuite regardé plusieurs de
ses tableaux. Nos préférés : « La dentellière » et « La jeune fille à la perle ».

La machine « Fleur » qui fait x 5 et -1
de Priscillia

Travaux personnels achevés ce jour

Étude du milieu
Lou a présenté son exposé sur Vermeer.
VERMEER
Vermeer est un peintre hollandais du
17ème siècle. Il est né à Delft en 1632 et
il est mort dans cette même ville en 1675.
Il n'a peint que très peu de tableaux (environ trente-cinq). On ne sait même pas
comment il était, puisque dans le seul tableau où il s'est représenté (« L'atelier du
peintre »), on le voit de dos.

Il est l'auteur de « La laitière » qui est ex-

Graphisme d'Arthur

Mes animaux préférés
Mes animaux préférés sont le
chien, le lion, le lapin, la biche, le cerf, le
faon, le guépard, le léopard, le jaguar et et
le chat. Leur fourrure est très belle et tellement douce qu'on pourrait dormir dessus. Mais le guépard est mon favori.
J'adore tous les animaux d'Afrique et de la
forêt.
Mélina
Mon anniversaire
J'ai fêté mon anniversaire le 30
septembre 2017 avec mes copines et trois
garçons, au bowling de Dunkerque. J'ai
invité Jade, Ilana, Abigaëlle, Lou, Sarah S.
et Sarah H., Pierre, Ninon, Kilian W. et

Ma sœur est malade
Ma grande sœur Lucie est malade. Elle a une angine, mais on ne sait
pas si c'est une blanche ou une rouge. Ce
matin, quand je me suis réveillé, elle est
restée couchée et elle s'est rendormie. Maman va appeler le médecin pour qu'il
passe à la maison. Ça me rend triste,
parce que j'aime mieux que tout le monde
soit en forme !
Rudy

