
Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte d'Ilana :

Mon plat préféré

Mon plat préféré, c'est pâtes (tou-
jours des spaghettis) – steak haché, pur
bœuf bien saignant, avec le jus de cuisson
de la poêle. J'adore ! Quand ma maman
prépare ça, dès que je sens les effluves de
la viande qui rissole, j'ai déjà envie de dé-
vorer tout le plat tellement ce sera bon, je
le sais ! Quand elle m'appelle pour le re-
pas, je dévale l'escalier quatre à quatre
pour me régaler ! Je prends beaucoup de
cuillères de pâtes... Mmmmh ! Miam !
Scrotch ! Slurp ! Mais je ne mange pas
que ça tout le temps : il faut que ça reste
un plaisir !

- Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du texte d'Axel,
« Les blockhaus ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur le
calcul des volumes.

Étude du milieu

Martin a présenté son exposé sur l'Opéra-
tion Dynamo.

L'OPÉRATION DYNAMO

L'Opération Dynamo était un plan d'éva-
cuation des armées anglaises et fran-
çaises encerclées par l'armée allemande
dans la « poche de Dunkerque » à la fin
de la « Bataille de France ».

La France et l'Angleterre étaient en
guerre avec l'Allemagne de Hitler depuis
le mois de septembre 1939, mais les com-
bats n'ont commencé qu'en mai 1940. En
quelques semaines, les allemands ont en-
vahi le nord de la France et ont pris au
piège les armées françaises et anglaises.
La première bataille de la guerre était
perdue !

L'Opération Dynamo a permis d'évacuer
environ 350 000 soldats, surtout anglais.
Des centaines de bateaux ont fait des al-
ler-retours entre Dunkerque et l'Angle-
terre, sous le feu de l'aviation allemande.
Notre ville a été presque entièrement dé-
truite.

Nous avons ensuite complété une fiche sur
la « Bataille de France » de mai-juin 1940.

Travaux personnels achevés ce jour

Mes cadeaux de Noël 

Comme cadeaux de Noël, j'ai eu
une trottinette électrique, un over-board,
des boucles d'oreilles, des nouvelles
chaussures. C'est tout, mais c'est déjà pas
mal ! J'ai déjà essayé la trottinette et
l'over-board, c'est un peu compliqué au
début, mais maintenant, j'y arrive. Mais je
n'ai pas encore mis mes boucles d'oreilles
ni mes nouvelles chaussures. Ce que je
préfère, c'est la trottinette électrique, je
m'amuse bien avec elle !

Léa

La galette des rois 

La galette des rois, je l'ai mangée
chez ma tante. C'était une galette beurrée.
Il y avait aussi mes cousines qui s'ap-
pellent Justine et Émilie. Nous y sommes
allés à 15h00 avec mes parents et mes
frères. Nous sommes rentrés à 17h00.
Mais personne n'a eu la fève ! Elle devait
être dans l'une des deux parts qui res-
taient. J'ai bien aimé la galette des rois !  

Marianne

Mon carnet à souvenirs

Dans mon carnet à souvenirs, je
noterais les bons moments que j'ai partagé
avec mes amis : les jeux, les rires... Et sur-
tout les souvenirs qui m'ont marqués : les

bonheurs, comme la fois où mon frère a eu
un vélo à Noël, mais il n'était pas emballé,
on a commencé à rire. Les tristesses,
comme la fois où mon demi-frère Gaspard
m'a embêté et a commencé à prendre mes
affaires. Et la peur, comme la fois où j'ai
dû rester toute seule ; je n’arrêtais pas
d'appeler ma mère ! Car je sais que dans
ses souvenirs, il y a des bonheurs mais
aussi des choses affreuses. Je voudrais
avoir un carnet à souvenirs que personne
ne pourrait ouvrir à part moi. Et mes sou-
venirs y seraient bien gardés. 

Mila

La machine « Flocon » (x 2) de Cristina

Compositions de symétries - Lou

Mon cousin 

Mon cousin a deux ans et demi. Il
s'appelle Baptiste. Il est grand : on croit
qu'il a trois ans et demi quand on le voit. Il
est gentil, on rigole bien ensemble. Mais
parfois, il est fâché contre moi, je ne sais
pas pourquoi ! Une fois, il a fait le guignol
et il est tombé ! Ça m'a bien fait rigoler ! 

Pierre

Mes trois meilleurs amis

Mes meilleurs amis sont Allan,
Kilian W., Kylian B. et Yol. J'ai rencontré
Allan et Kylian à l'école quand j'étais en
CP. Yol, c'était en CE1. Ce sont mes amis
parce que je joue beaucoup avec eux,  on


