peu d'endroit, parce que rester cinq ans
dans la même école, ça fait long ! J'adorerais avoir cet âge, mais de toute façon ce
sera bientôt, dans quatre ou cinq ans.
Thibaut

Bien sûr, le chemin de la vallée
des fleurs était plus court et le chevalier
au visage découvert arriva le premier. Il
tua le grand-père !
Quand le chevalier masqué arriva, il livra combat, le gagna, ressuscita le
grand-père et lui donna les outils. Ça se
termine plutôt bien, non ?
Yol

*
...et avant de partir en vacances, l'Association des parents d'élèves a offert un
goûter de Noël et un livre à chacun...

Ma liste de Noël
Moi pour Noël, je voudrais plein
de choses ! Comme tous les enfants du
monde ! Si je notais tout ce que je voudrais pour Noël, ma liste ne se terminerait
jamais ! Alors je choisis des livres. Leurs
titres sont les mêmes « Frigiel et Flufy »,
mais en deux versions. Je commande des
Légo et un drone. J’espère que j'aurai tout
ce que je demanderai...
Thibaut

Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques et entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Mon frère
Mon frère s'appelle Milaan. Certains disent qu'il me ressemble, d'autre
non ; moi, je ne trouve pas. Il a dix-sept
ans mais il va avoir dix-huit ans le 18 janvier 2018. On ne joue pas beaucoup ensemble à cause de la différence d'âge, et
de plus, il ne vit pas à la maison. J'aime
mon frère plus que tous les autres frères
du monde ! Pour moi, il est parfait : il est
gentil, serviable pour m'expliquer tout ce
que je ne comprends pas, et protecteur,
c'est tout ça qui me plaît chez lui. Même
en y réfléchissant bien, je ne lui connais
aucun défaut. Je ne voudrais pas avoir un
autre frère que celui-là !

La machine « Libellule » de Martin

71 – LUNDI 8 JANVIER
Petit Conseil :
- Voeux de bonne année ;
- planning pour la semaine du 8 au 12 janvier ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers ;
- point sur le travail, nouveautés pour cette
période.
Nouvelles et présentations

Un chevalier revêtu d'un masque
d'or se promenait dans les bois pour aller
donner à son grand-père des outils.
Il rencontra un chevalier au visage découvert qui lui demanda : « Que
transportes-tu dans ton panier ?
- Des outils pour mon grand-père !
- Je peux venir avec toi ?
- Oui, répondit le chevalier au masque
d'or! »
Mais ça va faire une histoire du
genre « Petite chaperon Rouge » ! Il y
avait deux chemins : celui des bûcherons
et celui de la vallée des fleurs. « Je prends
par les bûcherons », dit l'homme masqué
d'or. L'autre chevalier passa par les fleurs.

Présentation de livre :
Robinson : « La nuit de qui ? » d'AndréMarcel d'Ans.

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

Graphisme de Yol

Le chevalier inconnu

Alexis : « Le cirque »
Pierre : « Mon stage de tennis de table »

Kylian B. a présenté les tickets du match
de foot qu'il est allé voir dimanche au stade
Tribut. Dunkerque a perdu contre Metz (4 2) après un match très disputé. Ce qui était
moins bien, c'est que ça sentait mauvais à
cause des fumigènes, et le bruit des supporters cassait les oreilles !
Kylian nous a parlé de sport, de géographie locale et nationale, de math' (différence de buts ; horaires du match ; prix
des places : 12 €)...

- Nous avons écrit en dictée coopérative un
fragment du texte de
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
défi des correspondants sur les horaires et
les durées. Nous nous sommes entraînés
aux soustractions avec des heures et des
minutes, puis nous avons répondu au second défi (deux plages d'anglais par semaine ; calcul de la durée totale).
Travaux personnels achevés ce jour
Noël, une fête joyeuse
Noël est une fête joyeuse, encore
plus joyeuse s'il y a de la neige, douce,
froide et blanche, que tout le monde aime.
A Noël, on chante et on partage de délicieux repas. On est heureux d'offrir et de
recevoir des cadeaux. Les petits sont gentils, les grands sont réconciliés. Tout ça
fait de Noël une fête joyeuse !
Quentin
72 – MARDI 9 JANVIER
Nouvelles et présentations

Lectures de textes :
Lou : « Mes peurs »

Mélina a présenté sa boîte de tatouages
achetée à « Match ». Il y a un gros feutre
spécial, un pinceau, des peintures et des

