ne se dispute jamais. Je rentre avec eux le
soir.
Quentin
Ma maison
Ma maison a un étage et un grenier aménagé. Au rez-de-chaussée, il y la
cuisine et le salon. Au premier étage, il y a
deux chambres et une salle de bain. Dans
le grenier aménagé, il y a aussi deux
chambres et une salle de bain. Moi, j'ai ma
chambre au premier étage. Sous la maison, il y a une cave. Derrière la cuisine, il
y a une cour. J'aime bien ma maison !
Rudy
80 – VENDREDI 19 JANVIER
Présentations
Alexis a présenté un jeu scientifique, « Les
pouvoirs de la lumière ». Elle contient du
matériel pour réaliser des expériences sur
les couleurs, le relief et la diffusion de la
lumière.
Alexis nous a parlé de sciences, surtout
d'optique, de matériaux (plastique, carton), de math' (mesures de la boîte, dont
son volume)...

Lectures de textes :
Sarah : « Ce qui fait couler mes larmes »
Mila : « Mon match de Basket »
Présentation de livre :
Yol : « Harry Potter – A l'école des sorciers » de J.K. Rowling.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.

Sarah
Mon doudou préféré
Mon doudou préféré, c'est
« Gourmand de Banane », un gibbon très
doux. Avant, il appartenait à ma mère qui
l'appelait « Singe tout ». C'est mon préféré
parce que c'est le premier que j'ai eu envie
d'avoir. C'est donc le doudou le plus précieux du monde !
Tanguy

Travail collectif / coopératif

81 – LUNDI 22 JANVIER

Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de Timothée, « J'aimerais ».

Petit Conseil :
- Plannings pour la semaine du 22 au 26
janvier ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.

Mathématiques :
Nous avons presque terminé le travail sur
les volumes pour répondre au deuxième
défi de la lettre collective des correspondants : nous avons réussi à calculé le volume de notre classe, environ 240 m3.

Nouvelles et présentations

Contrôles.
Piscine.
Travaux personnels achevés ce jour
Ma meilleure amie
Ma meilleur amie est Jade. C'est
une fille de ma classe. Elle est petite, elle a
les cheveux noirs et le yeux marron. Elle
sourit tout le temps, elle est très discrète.
On est amies parce qu'on se dit des secrets, on joue beaucoup ensemble. Je la
connais depuis le CP. Elle n'est jamais venue chez moi, je ne suis jamais allée chez
elle, mais j'aimerais bien !
Léa

Abigaëlle a présenté la peinture qu'elle a
achevée lors de la séance d'arts plastiques
de mercredi : « Coucher de soleil sur la
mer ». En la peignant, elle s'imaginait dehors, avec l'odeur de la mer, la fraîcheur du
soir, le bruit très doux des vaguelettes...
C'est une peinture de Lola, l'an dernier, qui
lui a donné l'envie d'un peindre un aussi.
« Chaud (le soleil) / froid (l'eau), doux,
maritime, estival, salé, éclatant... »
On accroche !

connais même pas !

Pierre a présenté ce qu'il a ramené d'un
match de handball qu'il est allé voir en octobre : une affiche à tenir à bouts de bras
pour soutenir les joueurs de l'U.S.D.K., un
livre pour coller les portraits de sportifs
des clubs dunkerquois de handball, football, hockey, basket...
Pierre nous a parlé de sports et de loisirs,
de métiers (les sportifs professionnels), de
commerce, de géographie locale, de
marques, de math' (dans le livret, on peut
coller 5 sportifs par page ; prix des places ; buts marqués / encaissés ; d'échelle,
mesure sur la photo / taille réelle des
joueurs)...

A la foire
Dimanche 7 janvier, je suis allée
à la foire avec ma sœur, mes frères et mes
parents. On s'est promené dans les allées
bruyantes et odorantes. J'ai attrapé un
troll en peluche et un coussin « Emoji ».
Puis, je suis allée chez ma mamie et mon
papy. J'ai fait un coloriage. Ensuite, j'ai
regardé la télévision. J'ai bien aimé cette
après-midi !
Priscillia
Ce qui fait couler mes larmes
Ce qui fait couler mes larmes,
c'est quand je me dispute avec un membre
de ma famille, ou bien alors une amie. Ce
qui fait couler mes larmes, c'est quand une
personne me reproche quelque chose d'injuste. Ce qui fait couler mes larmes, c'est
quand je suis dans le noir et que j'entends
des bruits assourdissants qui me donnent
envie de crier de peur. Et parfois, mes
larmes coulent pour des raisons que je ne

Lectures de textes :
Jordan : « L'accident »
Mila : « Mon carnet à souvenirs »
Abigaëlle : « Mes deux jouets préférés »
Présentation de livre :
Axel : « Une famille pour Ramsès » de
Magali Le Huche (« J'aime lire »).
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.

