dans la dictée coopérative du texte d'Axel,
« Les blockhaus ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
premier défi de la dernière lettre collective
de nos correspondants : calculs de durées
en heures et minutes.
Étude du milieu
Nous avons terminé la petite frise historique pour bien avoir en tête les quatre
grandes périodes de l'histoire, avec ce qui
vient immédiatement à l'esprit pour chacune d'entre elles (par exemple : Moyenâge = châteaux-forts).
Travaux personnels achevés ce jour
Mes deux copains
Mes deux copains sont Allan et
Kilian W. Allan, je le connais depuis le
CE2. Je m’entends bien avec lui et je
l'adore. Kilian, on pourrait dire qu'on est
copains depuis le CE1. Je l’aime bien aussi : il est intelligent, gentil, stylé... « Stylé »
veut dire « beau ». Allan est aussi gentil et
intelligent quand il veut...
Jordan
L'arbre de Noël
Quand j'irai à L'arbre de Noël de
l'entreprise de ma maman, le samedi 2 décembre 2017, il y aura un grand chanteur
qui s'appelle Willi William. Il y aura un
magicien nommé Franck, etc. A la fin, il y
aura un gâteau gratuit. Puis j'aurai un
ballon à mon prénom, Kilian, comme tous
les autres enfants. Je suis sur que ce sera
génial ! Puis nous allons rentrer chez nous
très heureux de cette soirée.
Kilian W.

Mes sports
Mes sports, ce sont l’accro-gym
et la break-danse. Je vais à l’accro-gym le
mercredi de 16h30 à 18h00 et à la breakdanse le jeudi de 18h30 à 19h30. J'adore
mes deux sports. J'aime l’accro-gym parce
qu'on y fait des acrobaties en hauteur avec
des cerceaux, des trapèzes et des cordes.
Ma monitrice s'appelle Mélanie. Et j'aime
la break-danse parce qu'on fait des figures
sur la tête ! Mon moniteur nous a montré
une figure et on s'est bien entraîné : on devait se mettre sur les bras et faire une roulade. Dur !
Mélina
Les crêpes de ma tante
Ma tante prépare des crêpes pour
ma cousine, mon cousin, mon frère et moi,
avec amour, et elle nous en apporte à
chaque fois. Elles sont exquises, appétissantes, savoureuses... Je les mange au
goûter avec du sucre, du chocolat ou de la
confiture, et je me régale !
Mila

Le handball
Je pratique le handball depuis
deux ans à la salle Pierre de Coubertin,
derrière le collège Paul Machy. J'ai déjà
un ballon, des chaussures, une veste, un
maillot, un short et des chaussettes. Je m'y
entraîne le lundi et le jeudi de 18h00 à
19h30. Les animatrices s'appellent Lydia
et Anastasia. Nous nous préparons pour
un championnat. Ce week-end, je jouerai
contre Hazebrouck en match aller. J'aime
ce sport parce qu'il me défoule et m'endurcit.
Kylian B.

Robinson
Dans mon armoire à bonheurs
Dans mon armoire à bonheurs,
j'ai rangé tous les bons moments que j'ai
vécus, toutes les belles voix que j'ai entendues, tous les flocons de neige qui m'ont
enchantée, toutes les fleurs parfumées que
j'ai respirées, toutes les tempêtes que j'ai
traversées avec espoir récompensé, toutes
les petites promenades qui m'ont comblée,
toutes les attractions qui m'ont rendue
joyeuse. Cette armoire, je ne l'ouvrirai jamais ! Comme ça, mes souvenirs seront
bien gardés...
Sarah

Graphisme de Quentin
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Abigaëlle a lu le commentaire que

Une sortie agréable
Ce week-end, le samedi 10 décembre, je suis allée à Mc Do avec ma
sœur, mes frères et ma mère. Quand on a
eu fini le repas, on est allé jouer dans les
jeux qu'il y a juste à côté. Ensuite, quand
nous sommes sortis, nous avons eu un ballon et un jeu de sept familles. Dès que
nous sommes rentrés, nous avons joué au
jeu de sept familles. J'ai adoré cette petite
sortie !
Priscillia
L'école

Graphisme d'Abigaëlle

Elle me donne des envies
de batailles et de bonhommes.
Dommages qu'il ne neige pas
plus souvent !

J'aime bien l'école. Cette année
,je suis avec monsieur Guerrien, je suis
content d’être dans sa classe et dans cette
école. Ce que je préfère, ce sont les maths
et la dictée coopérative,a avec toute la
classe, mais moins le travail personnel,
c'est plus difficile de faire des choses
comme écrire un bon texte tout seul !

Alexis a présenté des tenues traditionnelles
d'Afrique, et plus précisément du Cameroun, et encore plus précisément du village
de Banfeco. C'est sa mamie qui les a cousues à la main, en tissus de paille et de
« wax ». Les couleurs sont symboliques :
le jaune doré, c'est le feu de camp ; le bleu,
c'est le ciel...
Alexis nous a parlé de géographie, de matériaux (les tissus), de traditions et de relation familiales, de signes et symboles, de
commerce, d'histoire (les modes vestimentaires)...
=> Alexis fera un exposé sur le Cameroun.

Quentin
La neige
La neige est douce et glacée.
J'aime la regarder tomber lentement.
Elle colle aux vitres,
s'entasse sur les trottoirs et les toits.
Elle craque légèrement sous les pas.

Kilian W. a présenté la peinture qu'il a
achevée récemment pendant les A.P.C.,

