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Nouvelles et présentations

Jordan a présenté un double album de
Tintin, « Tintin au Congo » / « tintin en
Amérique ». Il aime reproduire les person-
nages des albums : les Dupond/t, Tintin,
Milou, le chef indien, etc... dans ses car-
nets de dessin. Parfois, il décalque, quand
c'est trop difficile. Il a aussi montré ses co-
loriages de mandalas...
Jordan nous a parlé d'activités manuelles
et de loisirs, d'un genre de littérature (la
BD), d'histoire (Hergé, auteur de Tintin),
de math' (les rotations qu'on voit bien dans
les mandalas)... 

Lou a présenté une collection de minéraux
et de coquillages. Il y a parmi les pierres
des fossiles, de la lave... Certaines sont po-
lies par le frottement entre elles au cours
de milliers d'années. Certaines ont été ra-
menées de Chypre par ses grands parents
(sur le lieu de naissance de la déesse
grecque Aphrodite, dit-on !). C'est stupé-
fiant de penser que quand on a dans la
main une pierre, on tient en même temps
quelques millions d'années !
Lou nous a parlé de minéralogie, de pré-
histoire, de géographie (lieux d'origine),
de math' (prix des pierres achetées, calculs
de durées avec les dates), de légendes my-
thologiques (Aphrodite)... 

Lectures de textes :
Allan : « La maison de mon père »
Kylian B. : « Lens-Arsenal »

Présentation de livre :
Thibaut : « Permission impossible » de
Arnaud Alméras (« J'aime lire »).

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

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

J'aimerais...

J'aimerais un monde écologique !
Pas de voitures le week-end. On prendrait
le train, on roulerait en vélo, on redécou-
vrirait la joie de la marche à pieds, et en
plus, ce serait bon pour la santé ! Davan-
tage de voitures électriques en semaine !
Beaucoup de jardins verts à la place des
parkings, un potager pour chaque mai-
son, pour retrouver le goût des bons lé-
gumes... Et pour séparer ces jardins, on
planterait des haies : on aurait des mûres
pour faire de la confiture et des chants
d'oiseaux pour être heureux. Moins
d'arbres coupés pour du papier gâché et
plus d'arbres plantés pour le plein d'oxy-
gène à respirer ! Avec tout ça, ce monde,
je l'aimerais...

- Nous avons commencé les phrases d'en-
traînement sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du texte de Sa-
rah, « Neige ».

Mathématiques :
Nous avons commencé à travailler pour le
deuxième défi de la dernière lettre collec-
tive des correspondants, sur la pollution de
l'eau par les mégots de cigarettes (1 mégot
pollue 900 m3 d'eau ; qu'est-ce que ça re-
présente par rapport au volume de notre
classe ?

Discussion philosophique :
Nous avons discuté à partir de la présenta-
tion du livre de Tanguy aux « Nouvelles »
de mercredi matin : chacun a en soi un côté
bon et un « côté obscur » ; comment savoir
si ce qu'on fait est bien ou mal ?

Ce qui est bien     :
être poli, être gentil, aider, sauver, conso-
ler, partager, obéir pour quelque chose de
bien / désobéir pour quelque chose de
mal, prêter, complimenter, être aimable,
respecter, mériter la confiance...
Ce qui est mal     :
trahir, faire des mauvaises blagues, reje-
ter, se moquer, ricaner, frapper, insulter,
embêter, voler, donner des ordres pour

faire quelque chose de mal...
Des problèmes     :
Il n'y a pas que le bien et le mal : entre les
deux, il y a ne rien faire, ou être indiffé-
rent. Ce n'est pas grave si ça ne fait de
mal à personne, mais ça peut être égoïste.
Dans quelqu'un de méchant, il y a tou-
jours au moins une petite chose qui est
bien, et dans quelqu'un de gentil, il y a
toujours quelque chose qui est mal.
Comment savoir si ce qu'on va faire est
bien ou mal, a-t-on le droit de le faire     ?
On le voit en fonction de la réaction posi-
tive ou négative de l'autre.
Avant d'agir sous le coup de l'émotion, de
la colère, il faut s'isoler, prendre du recul.
Il faut faire preuve d'empathie.
Et il y a une célèbre phrase (le philosophe
Emmanuel Kant) : « Ne fais pas à autrui
ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à
toi-même » !

Le philosophe allemand
Emmanuel Kant (1724-1804)

Étude du milieu

Kilian W. a présenté son exposé sur son
oncle, le célèbre footballeur des années
1970 Christian Synaghel.

SYNAGHEL

J'ai un oncle qui s'appelle Christian Syna-
ghel. Il a été très connu, et les amateurs
de foot s'en souviennent encore mainte-
nant. Il a soixante-quatorze ans, il vit
dans le sud de la France et il joue encore
au foot, car il adore toujours ce sport ! Il
connaît Zinédine Zidane et Didier Des-
champs.

Il est né à Leffrinckoucke et il a été un
très grand footballeur. Il a d'abord joué
dans plusieurs petits clubs de la région
comme Leffrinckoucke et Malo. Puis,
quand ses entraîneurs ont remarqué son
talent, il a joué dans de grandes équipes,
Metz et Saint-Etienne, et en équipe de
France.


