
parce que mon père en joue tous les jours.
Ça fait un beau son ! J'en ai eu une,
comme ça je joue avec lui, c'est l'occasion
de passer un bon moment à deux.

Kilian W.

La machine « Chien » qui fait x 4 d'Ilana

Lens – Arsenal

Pendant des vacances en 2015, je
suis allé à Lens regarder un match qui op-
posait le Racing-Club de Lens à l'équipe
anglaise d'Arsenal. Il a eu 1 partout. J'y
suis allé avec mes oncles qui sont des fans
de foot. Il y avait au moins 10 000 specta-
teurs qui n'arrêtaient pas de crier, des
tambours…  J'ai bien aimé ce moment
même si après, j'avais les oreilles en feu !

Kylian B.

Notre maître

Notre maître est super gentil. Il
nous instruit, et grâce à lui, je sais plus de
choses, des choses que je ne savais pas
avant. Il nous aide quand on en a besoin,
et sa manière de travailler est intéres-
sante. Je l'adore, notre maître !

Martin

Graphisme de Pierre

78 – MERCREDI 17 JANVIER

Nouvelles et présentations

Donovan a présenté la peinture qu'il a
achevée mardi en A.P.C., « Les montagnes
enneigées ». Il a expliqué les techniques
qu'il a utilisées. Nous avons constaté que
quatre « plans » se détachent très bien.
 « Soigné, froid, montagneux, pur, naturel,
imposant / majestueux, gelé, rocheux, es-
carpé, hivernal, vertigineux, ombré, ru-
gueux, calme, éblouissant, pentu... » 
On accroche !

Quentin a présenté un graphisme abstrait,
inspiré d'un de ceux de Sarah. Une re-
marque intéressante : il y a des formes sur
les bords, qui donnent l'impression qu'elles
se continuent en dehors de la feuille, de la
même façon qu'on ne voit pas les choses
entières par une fenêtre...

Lectures de textes :
Axel : « Le foot »
Léa : « Ma meilleure amie »

Arts

Arts plastiques :
Gouache, craie grasse et pastel, linogra-
vure, aquarelle, etc.

Expression corporelle :
Nous avons travaillé sur la troisième mu-
sique : un extrait de « Amers » de la com-
positrice contemporaine finlandaise Kaija
Saariaho. 
La maman de Yol est venue nous donner
ses impressions et quelques bons conseils.

79 – JEUDI 18 JANVIER

Nouvelles et présentations

Thibaut a présenté une lampe Tesla. Dans
une lampe « normale », il y a un filament
qui devient incandescent ; dans celle là, il
y a un gaz dans lequel se produisent des
arcs électriques, peu lumineux, mais intri-
gants, poétiques... Si l'on pose ses mains
sur la boule, elles s'illuminent aussi ! Il l'a
eue pour Noël.
Thibaut nous a parlé d'une énergie (l'élec-
tricité), de matériaux (matière plastique),
de math' (forme : la sphère), de technolo-
gie...

Allan a présenté le « grattage » (gouache
bleu foncé sur fond de craie grasse bleu
clair et vert clair) qu'il a réalisé mercredi
en arts plastiques. Certains y voient une
évocation de la mer, ou des ponts... C'est
l'imagination qui travaille, car c'est en réa-
lité purement abstrait ! 
« Froid, lourd, contrasté, imaginatif, mari-
time... »
On accroche !

Lectures de textes :
Cristina : « Grandir ou rester enfant ? »
Marianne : « La galette des rois »

Présentations de livres :
Allan : « Mère Rugueuse et les enfants
perdus » de Marie Bataille.
Alexis : « Le conte chaud et doux des
Chaudoudoux » de Claude Steiner.

Travail personnel

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


