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Ma pièce préférée

Nouvelles et présentations

Ma pièce préférée, c'est la cuisine, parce que j'y aime bien découper,
éplucher, laver les légumes, cuire les
viande, écouter chanter des casseroles,
égoutter les pâtes, mélanger, goûter… Ce
que je fais le plus, ce sont les salades, avec
des tomates, des endives et de la laitue.
J'aime bien ça ! Parfois, je pratique la cuisine avec ma maman, et d'autres fois, avec
mon beau-père. Avec ma maman, je prépare davantage de salades et des légumes,
et avec mon beau-père, des légumes et de
la viande. J'aime bien cette pièce et je
crois que je l'aimerais toujours !
Abigaëlle

Arthur et Yol ont présenté des « pixels »
comme Martin lundi... Des voitures, un
hamburger... pour Arthur ; des visages et
personnages, un avion... pour Yol.
Arthur et Yol nous ont parlé d'arts et de
loisirs, de math' (beaucoup de symétries,
de translations, d'homothéties ; repérage
de cases pour transmettre des instructions
de traçages ; échelles ; nombre de pixels),
du cinéma (personnages) et des jeux vidéo,
de biologie végétale (papier), d'histoire (le
cinéma)...

deuxième défi de la lettre collective de nos
correspondants.
Travaux personnels achevés ce jour
Ma sœur
Ma grande sœur Jennifer âgée de
vingt-deux ans. Elle est gentille, je l'aime !
J'adore ma sœur d'amour ! On se fait des
bisous, des câlins... On joue ensemble à la
Wii, on se fait des chatouilles pour rigoler... Elle est belle : elle a de beaux yeux
bleus. Elle est douce. J'ai de la chance
d'avoir une sœur comme elle !
Ilana
Carrés emboîtés tournants - Mélina

Cercles et carrés tournants emboîtés
Arthur

Arthur

Mes vacances de Noël

Ma maison
Ma maison est orange avec une
porte blanche. Dans ma maison, il y a des
toilettes, une salle de bain, un grand salon,
une cuisine, quatre chambres, une véranda, un petit jardin, une cave et un grenier.
J'aime ma maison et je ne voudrais en aucun cas en changer !
Alexis
La machine inventée « Feuille » qui fait
x 6 et – 2 de Robinson

Yol
Lectures de textes :
Tanguy : « La patinoire »
Priscillia : « A la foire »
Abigaëlle : « Ma pièce préférée »

Pendant les vacances de Noël, je
suis allée chez mon père pour voir mes
sœurs. On a fait du vélo ensemble et papa
a fait des crêpes : elles étaient bonnes ! Le
1er janvier, il y avait un feu d'artifice sur le
parking, à 23H30, mais les organisateurs
ont fait attention aux voitures. Après, on a
regardé les informations de Paris 2018 !
C'était beau, ça m'a fait plaisir !
Jade
La machine « Insecte » qui fait x 6
Kylian B.

Présentation de livre :
Abigaëlle : « Le secret de Lucinda » de
Tony Diterlizzi et Holli Black (« Les chroniques de Spiderwick »).
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de Timothée, « J'aimerais ».

La guitare

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
calcul des volumes, pour répondre au

Je joue de la guitare depuis deux
ans. Je sais jouer une musique donc je ne
connais pas le titre. J'aime la guitare

