
Avec les « Verts » de Saint-Etienne, il a
gagné trois fois le championnat de
France, en 1974, 1975 et 1976. Il a été sé-
lectionné en équipe de France de 1974 à
1977. Il a joué pendant sa carrière 299
matches et il a marqué 41 buts.

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 ?

Travaux personnels achevés ce jour

Lou : rotation d'1/4 de tour

Kilian W. : rosace prolongée

Le cirque

Pendant le week-end des 15 et 16
décembre 2017, je suis allé au cirque des
Lilas, justement aux Lilas, une petite ville

à côté de Paris. C'était beau à voir ! Mon
spectacle préféré, c'était un clown qui fai-
sait plein de bêtises ! Je les ai admirés,
tous ces artistes de cirque. Je me demande
combien de temps ça prend de préparer
tous ces spectacles, magnifiquement bien
réalisés avec perfection...  

Alexis

Marianne : cercles concentriques

Sarah : rosace à 4 pétales

Tanguy : tracer un grand losange 
autour d'un petit losange

La maison de mon père

Mon père habite dans un apparte-
ment a Malo, près d'un parc et d'un carre-
four, au cinquième étage. Il habite là de-
puis le mardi avant les vacances. J'y suis
allé pour la troisième fois et j'y ai dormi.
C'est un bel appartement. Il est grand. Ce
qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup
de pigeons, qui sont bruyants et qui font
caca sur la terrasse. Je vais y retourner le
samedi 20, jusqu'au dimanche. Je suis
pressé !

Allan
Mon week-end

Pendant ce dernier week-end,  le
samedi matin j'ai joué au foot, et l'après-
midi, je suis allé chez un copain, où le
soir, il y avait des invités, dont mes pa-
rents, qui sont partis avec ma copine  Lila
après le repas. Moi, je suis resté parce que
je dormais chez mon copain Maël. Le di-
manche matin, nous avons pris le petit dé-
jeuner. Ensuite, nous avons joué jusque
10h00. Puis je suis rentré chez moi. Je suis
resté à la maison parce qu' il y avait trop
de neige ! J'ai bien aimé ce week-end. 

Axel
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Présentations

Axel a lu le commentaire que sa maman a
écrit dans l'album de vie.

Jade a présenté le pastel qu'elle a achevé
jeudi midi pendant les A.P.C., « Coucher
de soleil sur la mer ». Elle trouve que c'est
toujours un beau spectacle, et quand elle le
faisait, elle se sentait au bord de la mer,
avec les odeurs et les cris. « Chaud, écla-
tant, doux, naturel, bruissant (les vagues),
scintillant, marin, soigné, désert... » On ac-
croche !

Lectures de textes :
Marianne : « A Bruxelles »
Pierre : « La lune »
Yol : « Mon Noël »

Présentation de livre :
Timothée : « Le zoo pétrifié » (« Les car-
nets de Cerise ») de Joris Chamblain.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.


