
Timothée : « Les boucles dunkerquoises »
Kylian : « De quoi j'ai peur »

Travaux personnels achevés ce jour

La  piscine       

Je suis allé à la piscine Sceneo à
Longuenesse. Je suis restée deux heures,
c'était bien ! Il y avait un toboggan qui
était très amusent ! Mon frère a plongé
d'un peu haut. Moi je n'ai pas osé ! Après,
j'ai bu un chocolat chaud à la machine.
C'était très bien ! 

Marianne
                 Maman

Ma maman est si jolie !
Elles est si gentille !
Elle est si douce !
et si attentionnée !
Elle m'aime,
et moi aussi !
Jamais je ne pourrais imaginer
une meilleure maman !

                                          Mila

Graphisme d'Abigaëlle

L'opération inventée « R »
qui fait + et x 3 de Pierre :

L'opération inventée
qui fait - et x 9 de Timothée :

Le  dragon et le chevalier

Il était une fois un chevalier nom-
mé Martin. Il était  brave et n'avait peur
de rien. Son rêve était de combattre un
dragon. Un matin, alors qu'il chevauchait
dans les bois, il entendit un  grognement et
vit une flamme entre les arbres ! Il s'avan-
ça et vit un énorme dragon ! Il se dit : « Je
vais pouvoir enfin affronter un dragon
cracheur de feu ! » Il sortit son épée, mais
le dragon souffla du feu et la fit fondre !
Alors le chevalier Martin sortit son arba-

lète et tira sur le dragon qui s'écroula,
vaincu !

Martin
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Activités physiques et sportives

Deuxième séance de kin-ball avec notre
monitrice Nathalie.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.
- Entraînements en français et mathéma-
tiques de la semaine.

Travail collectif / coopératif

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

Ma maison

Nous avons déménagé, avec mon
père et ma marraine, il n'y a pas long-
temps, pendant les grandes vacances.
Nous avons maintenant déballé les car-
tons et remonté les lits, les armoires, les
tables et les chaises. Il y a trois portes
d'accès. Il y a un garage, une salle de
bain, un salon avec un coin cuisine, et
quatre chambres, trois avec vue sur le jar-
din et une vers la rue. J'ai une chambre
pour moi tout seul, c'est celle qui donne
dans la rue. Nous avons un jardin avec un
cerisier. Nous sommes tranquilles. Je suis
heureux... avec quelques regrets...

- Nous avons travaillé sur les pronoms per-
sonnels, puis nous avons commencé nos
phrases d'entraînements sur les difficultés
rencontrées lors de la dictée coopérative du
texte de Sarah, « Le déménagement ».

Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre recherche n° 2, « Les billes de Méli-
na ».

Correspondance :
Nous avons travaillé sur nos première
lettres personnelles.

Nouvelles et présentations

Tanguy et Yol ont présenté leur trombone
à coulisse. L'un est en cuivre, l'autre en

matière plastique. Tanguy a détaillé les
trois parties : embouchure (par où entre le
souffle du musicien), coulisse, pavillon
(d'où sort le son). Ils nous en ont fait cha-
cun une démonstration, bien applaudie !
Tanguy et Yol nous ont parlé d'un art (la
musique), des loisirs, de géographie lo-
cale, de matériaux (un métal, le cuivre, et
un produit dérivé du pétrole, le plastique),
des familles d'instruments (vents, cuivres).

Lectures de textes :
Martin : « Les feuilles »
Marianne : « Mes peurs »
Jordan : « Appartement ou maison ? »

Travaux personnels achevés ce jour

En Corse

Pendant les vacances, Patrik et
Jérôme sont partis en Corse. Ils ont pris
l'avion. Une fois arrivés là-bas, ils ont lo-
gé dans un hôtel qui donnait sur la mer. Ils
sont allés se baigner et ils ont joué au bal-
lon. Un matin, après le petit déjeuner, ils
sont repartis pour la métropole. Ils sont
arrivés à temps pour la rentrée des
classes. Je serais bien aller là-bas avec
mes deux copains !

Pierre
Mes vacances

Je suis allée à la piscine en bus,
avec mes cousins et mes cousines. Ma cou-
sine est venue dormir chez moi. Je suis al-
lée au parc du château Coquelle avec ma
sœur, mes frères, ma mère et mon père.

Priscillia

Graphisme de Donovan


