« Le volcan en éruption ». « Chaud, rocheux, brûlant, aveuglant, scintillant,
grondant, assourdissant, crépitant, dur,
visqueux... » On accroche !

blockhaus ».
Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur le
premier défi de la dernière lettre collective
de nos correspondants : calculs de durées
en heures et minutes.
Contrôles.
Petit Conseil :
- Plannings pour la semaine du 8 au 12 janvier ;
- nouvelles couleurs de comportement et
répartition des métiers.
Piscine
Première séance : tests et constitution des
groupes.
Travaux personnels achevés ce jour
L'arbre de Noël

Lectures de textes :
Marianne : « A Paris »
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînements de la semaine en français
et mathématiques.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Abigaëlle :

Un dimanche après-midi, je suis
allé à l'Arbre de Noël de l’entreprise de
peinture de mon père, avec lui, ma bellemère, mes frères et ma petite sœur. Quand
on est arrivé, on a donné les papiers et
nous avons acheté une barbe à papa.
Après, nous sommes entrés dans une salle
où il avait des gâteaux et à boire. Puis
nous avons assisté à un spectacle de Noël,
des danses, des chansons et l'arrivée du
Père Noël, après quoi nous avons eu les
cadeaux. J'ai eu une carte-cadeaux de 20
€ au Furet du Nord. Je me suis bien amusé
lors de ce moment en famille.
Donovan

n'étions pas en période de vacances scolaires. Elle était la grande spécialiste des
anniversaires, des fête de Noël, des livres
qu'elle me conseillait... C'est le souvenir
que je conserverai d'elle ! Le premier anniversaire après son décès était le mien,
c'était donc bizarre de le fêter sans elle...
Alors, profitez de ceux que vous aimez tant
qu'ils sont encore là !
Lou
Mon chien chasseur de lumière
Mon chien, dès qu'il voit un rayon
de lumière, il saute dessus et il court après
comme un zèbre qui tente d'échapper à un
lion ! Mon père et moi, on rigole bien !
Alors quand il n'est pas là, je m'ennuie.
Maintenant, il a quatre mois. Il est très mignon. Je l'adore, mon bébé !
Mélina
Mes amies
Mes amies sont Cristina, Ilana,
Jade, Marianne, Mila et Léa. Je joue souvent avec elles. Je les vois le matin ou à la
récréation, et quelquefois, on joue à
touche-touche ou à autre chose. Elles sont
gentilles et intelligentes. Je les aime bien.
Je me sens bien avec elles...
Priscillia

Ma journée à Gand
Samedi 9 décembre 2017, je suis
allée à Gand, en Belgique, avec ma maman, mon beau-père et des copains de ma
maman. C'est une belle ville avec de
vieilles maisons bien décorées, à une
heure et demi de route d'ici. Quand nous
sommes arrivés, nous avons fait les boutiques. A midi, nous avons mangé dans un
restaurant asiatique. Puis nous sommes
retournés dans les magasins. A quatre
heures, nous avons dégusté une bonne
gaufre liégeoise. Ensuite, nous avons visité le marché de Noël. Il y avait une
grande roue. Mon beau-père voulait y aller, mais moi je ne voulais pas, parce
qu'en regardant les gans tout là-haut,
j'avais peur d'avoir le vertige ! Enfin,
nous sommes revenus au garage où était
stationnée la voiture, pour prendre la
route du retour. Quelle bonne journée !
J'aimerais bien y retourner...
- Nous avons écrit des phrases f'entraînement sur les difficultés rencontrées dans la
dictée coopérative du texte d'Axel, « Les

Graphisme de Donovan
Les S.D.F.
Les S.D.F. sont des personnes
gentilles ou méchantes, intelligentes ou
non, grandes ou petites, belles ou
moches… comme tous les autres gens.
Mais ce sont toujours des personnes malheureuses ! Elles sont malheureuses parce
qu'elles sont à la rue, avec seulement le tabac et l'alcool, parce qu'elles ont tout perdu. Je suis à l'abri et au chaud, alors je
suis triste pour elles, qui sont dans la
pluie, le vent et le froid.
Jordan
Un regret
Ma grand-mère est morte le 11
juillet 2017 d'un cancer des reins. Les derniers mois où nous aurions pu la voir,
nous n'y sommes pas allés parce que nous

Graphisme de Pierre
La tarte au chocolat de ma mamie
Ma mamie, je l'aime bien, pour
beaucoup de raisons, et en particulier
pour sa tarte au chocolat, et aussi tous ses
autre plats comme l'omelette-frites, les
pâtes à la carbonara... et l'amour qu'elle
me donne en préparant ces délicieux
plats ! Je l'adore ma mamie, même pour
ses gâteaux un peu brûlés, quelquefois !
Quentin
Grandir ou rester enfants ?
Moi, personnellement, je préférerais ne pas grandir... mais ne pas rester
enfant non plus ! Parce que l'âge idéal, ce
serait d'avoir à peu près douze ou quatorze ans. En gros : être adolescent, parce
qu'il paraît qu'au collège, c'est plus facile
de se faire des amis. Et je changerais un

