
différents endroits... J'ai déjà vu des
fouilles d'anciennes maisons à Barcelone.
Parce que pour être archéologue, il faut
voyager. Et surtout être patiente ! J'aime
tout dans ce métier, à part une chose... re-
tenir les dates ! C'est difficile de toutes les
retenir, et à la fin, tout se mélange ! En at-
tendant, je ne suis pas sûre à cent pour
cent : j'ai plein d'autres idées en tête!

Lou

La machine « BC » de Lou qui fait x 12

Mon papa

          Mon père est un homme doux, beau,
joyeux et intelligent. Toute ma vie, il sera
mon cher papa et personne ne me le pren-
dra. Je le protègerai de la même façon que
lui me protège aujourd'hui comme un père
protège son enfant. Ah ! Comme je l'aime
mon petit papa !

Jordan

Rotations - Robinson

Le poème 

          Le poème exprime quelque chose
que l'on ressent et qui est difficile à dire.
Quand on l'écrit, on plonge profondément
dans les émotions et on ne peut plus en
sortir tellement c'est beau à vivre. En-

tendre un poème nous emporte. « Ah
non ! » Il se termine déjà. On aimerait
qu'il dure plus longtemps ! Il faut alors en
inventer un nouveau !

Martin
La rentrée des classes

Lundi 4 septembre 2017, c'était la
rentrée de classes. Quand je suis revenue
des grandes vacances, j'étais contente
parce que j'vais appris que c'était la pre-
mière fois que j'allais avoir un monsieur !
Mais j'avais peur de lui ! Mais quand j'ai
vu que monsieur Guerrien était gentil avec
moi, j'ai été contente d'avoir un maître !

Cristina

Graphisme de Donovan

68 – MERCREDI 20 DÉCEMBRE

Nouvelles et présentations

Quentin a présenté un des souvenirs que
son arrière-grand-père lui avait donné pour
son anniversaire avant qu'il meure, il y a
deux ou trois ans. C'est une trousse qui
contient toutes les affaires qu'il utilisait
quand il faisait ses devoirs ou des dessins
chez cet arrière-grand-père très aimé. Il re-
pense à lui quand il passe devant sa mai-
son...
Quentin nous a parlé du temps qui passe,
de relation familiales, de ce qui fait la va-
leur de quelque chose, de loisirs, de maté-
riaux, d'histoire (l'évolution des outils
pour écrire), de math' (contenance de la
trousse en nombre de stylos)...

Lectures de textes :
Priscillia : « Une sortie agréable »
Sarah : « Dans mon armoire à bonheurs »
Martin : « Le poème »

Livrets d'évaluation

Nous avons complété les grilles de nos li-
vrets d'évaluation, pris connaissance des
appréciation de M. Guerrien sur nos
« LSU » et noté les nôtres.

Graphisme d'Alexis

69 – JEUDI 21 DÉCEMBRE

Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Jordan : « Je veux grandir »
Timothée : « Le ski »
Quentin : « L'école »
Lou : « Un regret »

Présentations de livres :
Priscillia : « Premières amours » de Gene-
viève Laurencin.
Quentin : « Les fées » de Charles Perrault.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.
- Entraînements de la semaine en français
et mathématiques.

Activités physiques et sportives

Cycle kin-ball avec notre monitrice Natha-
lie. Dernière séance !

Travail collectif / coopératif

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

Des personnes bienfaisantes

Les personnes avec lesquelles je
me sens bien, ce sont les plus proches de
ma famille, mon frère Martin, mes parents
et mes grands-parents. Avec elles, je peux
parler de choses personnelles qui m'en-
combrent et dont ainsi je me libère. Je
peux jouer à des jeux d'aventure avec
mon frère, à des jeux de société avec les
adultes. Quand on fait des promenades,
qui sont souvent des moments propices
aux échanges, on peut discuter et ça me
fait du bien. On s'aime tous, alors ces per-
sonnes sont pour moi bienfaisantes.

- Nous avons terminé la « feuille des re-
marques »  sur  les  difficultés  rencontrées 


