
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques ; entraînement de la semaine.

Travail collectif / coopératif

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

Ma balade en forêt

Dimanche 7 janvier, je suis allé
en forêt avec mes sœurs et ma mère. On a
fait une promenade, on a pris des photos
et on a joué à se cacher pour intriguer les
traînards. Puis on a pris le goûter, ce qui
nous a permis de nous reposer. Il faisait
froid, gris et humide, mais malgré ce vi-
lain temps, cette journée en famille était
agréable à vivre.

- Nous avons terminé les « phrases d'en-
traînements » sur les difficultés rencon-
trées lors de la dictée coopérative du texte
de Sarah, « Neige ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
deuxième défi des correspondants. C'est un
travail sur les volumes : aujourd'hui, calcu-
ler un volume en cm3.

Contrôles.

Correspondance :
Préparation des couvertures pour les pro-
chaines lettres personnelles.

Travaux personnels achevés ce jour

Tracer un carré autour d'un cercle
Donovan

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

Grandir ou rester enfant ?

J'aimerais rester enfant parce que
nos parents s'occupent bien de nous. Mais
quand on est grand, ils s'occupent moins
de nous, c'est embêtant ! J'ai envie qu'ils
continuent de s'occuper de moi. C'est pour
ça que j'aimerais rester petite ! 

Cristina

Mon plat préféré 
            

Mon plat préféré, c'est la raclette,
parce qu'il y a du fromage fondu. J'écrase
les pommes de terre pour qu’elles soient
savoureuses, appétissantes, moelleuses, et
j'y fais cuire des morceaux de saucisson.
J'ajoute de la moutarde... et j'adore ça !

Donovan

Immeuble aux étages décalés - Rudy

Mes vacances de Toussaint 

Pendant les vacances de Tous-
saint, je suis allé à la pêche avec mon
papa, mais nous n'avons rien attrapé.
Après deux heures de pêche, je suis allé
chez l'ami de mon papa. Il y avait là mes
meilleurs copains, que je connais depuis
ma naissance ! Je m'y suis endormi parce
que j'étais très fatigué. Le lendemain ma-
tin, nous avons déjeuné, des céréales et un
petit pain. Puis mon papa est venu me
chercher et nous sommes rentrés chez
nous. Nous avons mangé des pâtes et un
steak haché qui était très bon. L'après-mi-
di, je suis allé voir ma cousine au Château
Coquelle. Nous avons joué dans les jeux,
puis nous avons regarder les canards ; on
avait pris du pain pour les nourrir. Je suis

rentré chez moi avec mes cousines, nous
avons joué au pistolet à flèches et j'ai ga-
gné ! Je me suis préparé pour le foot et j'y
suis allé avec mes cousines. Elles m'ont re-
gardé jouer : j'étais content qu'elles me
voient marquer tous les buts ! Puis je suis
rentré chez moi et mes cousines chez elles.

Kilian W.

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, des chaussettes. Je m'y
entraîne le lundi et le jeudi de 18h00 à
19h30. Mes animatrices s'appellent Lydia
et Anastasia. Nous nous préparons pour
un championnat. Ce week-end, je jouerais
contre Hazebrouck en match aller. J'aime
ce sport parce qu'il me défoule et m'endur-
cit.  

Kylian B.

Mes sports
                                    

Mes sports, ce sont l’accro-gym
et la break-dance. Je vais à l’accro-gym le
mercredi de 16h30 à 18h30 et à la break-
dance 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-dance parce qu'on fait des figures
sur la tête ! Mon moniteur nous a montré
des figures et on s'est bien entraîné : on
devait se mettre sur les bras et faire une
roulade ! Dur !

Mélina

La lune

La lune se cache ou s'illumine 
entre les nuages. 
Elle assombrit ou éclaire 
les visages des passants. 
La lune fait l'obscurité
ou se prend pour le soleil de nuit.

Pierre

Les jeux avec mes demi-sœurs

Les jeux auxquels je joue avec
mes demi-sœurs sont les Playmobils, sauf
que ma toute petite sœur fait n'importe
quoi ! On aime bien aussi mettre de la mu-
sique et danser dans le noir, mais avec un
spot ! Nous aimons également inventer des
jeux de toutes sortes, même en promenade !
Et nous jouons souvent à la dînette, car
j'aime cuisiner !

Sarah

Mes cadeaux

Les cadeaux que j'ai reçus pour
Noël sont un CD avec la musique de
« Jain », une paire de rollers, un pull ré-
versible,  un I-Pod avec un casque pour la 


