La voiture de mes rêves
La voiture de mes rêves, ce serait
une Ferrari de trois-cents chevaux, couleur rouge évidemment, avec à l’arrière
quatre tuyaux d'échappement par lesquels
le carburant brûlé ne rejetterait pas d'air
pollué, car ce serait une voiture à l'essence de colza, naturelle. Elle serait petite,
nerveuse et rapide comme une voiture de
course.
Quentin

que lui a donnés sa voisine : des « Bibliothèques rose » d'Enid Blyton (auteure du
« Club des Cinq »), « Tom Sawyer »,
« Les malheurs de Sophie » de la Comtesse
de Ségur, etc.
Ilana nous a parlé de littérature, de matériaux (papier, carton, et donc de biologie
végétale), de métiers (auteur, éditeur), de
géographie (pays d'origine des auteurs,
des personnages), de math' (nombre de
pages, mesures des livres, prix)...

L'homme et sa meute de loups
Il était une fois un homme regardant partout. Il sortit de chez lui comme
d’habitude, vers 15h00. Mais ce jour-là, il
eut un malheur : il ne retrouva pas sa maison ! Alors il s'aventura dans la nature,
puis se retrouva face à une meute de loups
! L'homme était attentif, les loups n'étaient
pas agressifs, alors ils entrèrent facilement
en relation. Il adopta la meute. Quelques
jours plus tard, il trouva plus facile de
vivre avec ces animaux qu'avec les
hommes. Plus tard encore, il retrouva sa
maison. Il abandonna donc sa meute, mais
chaque fois qu'il retournait dans la nature,
il retrouvait les loups avec plaisir...
Robinson
La machine « Ballon de foot » (x 12)
de Martin

Lectures de textes :
Marianne : « La joie de ma vie »
Kylian B. : « Le bœuf bourguignon de
mon oncle »
Léa : « Les cadeaux de Noël »
Présentation de livre :
Jade : « Chi, une vie de chat » de Konami
Kanata.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.

Je suis allé à la patinoire avec
mon cousin Martin, mon frère Lukas et
mon père Mickaël, le 3 janvier 2018. Nous
avons patiné pendant deux heures, de
10h00 à 12h00. J'avais besoin de la
« chaise » comme appui pour débuter
(c'est une sorte de luge), mais après, ça allait mieux. Mon frère faisait exprès de
tomber pour s'amuser. Mon père et mon
cousin m'ont beaucoup poussé sur les
« chaise ». Mon cousin est un hockeyeur et
le capitaine des « Corsaires », pas de la
grande équipe, mais juste en-dessous. J'ai
adoré ce moment, j'y retournerais bien !
Tanguy
La feuille
La feuille va tomber de l'arbre.
C'est l'hiver. Elle essaie de s'accrocher encore un peu, mais elle tombe. Elle part
avec le vent, se pose un peu dans mon jardin. Puis elle continue son chemin et va
bientôt reposer avec toutes les autres. Elle
se dégrade pour terminer sa vie...
Timothée

Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte d'Ilana, « Mon plat préféré ».

Demain ou dans mille ans, les
homme vont disparaître. Ce sera l'apocalypse, parce qu'ils se seront fait la guerre,
parce qu'ils n'auront pas compris le philosophe Kant: «Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi
même ». Dès maintenant, faisons attention
à la pollution. Car on coupe au lieu de
planter, on pense à l'argent et pas aux
pauvres... Si l'on continue, la verdure se
fera rare puis disparaîtra. Notre monde
sera invivable et nous mourrons. Vraiment, ce drôle d'animal qu'est l'homme tue
son propre monde !
Yol

Conseil :
- Point sur la vente du recueil n° 2 ;
- plannings pour la semaine du 29 janvier
au 2 février ;
- élection du texte de la semaine du 29 janvier au 2 février ;
- points à discuter ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.
Piscine.
Travaux personnels achevés ce jour
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La vitrine de Noël

Nouvelles et présentations

Dans cette vitrine de Noël, il y
avait des petits lutins mécaniques qui souhaitaient à tous les passants un joyeux

Ilana a présenté une série de vieux livres

La patinoire

L'apocalypse

Contrôles.

Ce soir, à 17 h 00, je pars chez
ma belle-sœur avec ma mère. Mon grandfrère va nous accompagner. Ma belle-sœur
veut nous inviter à passer une soirée chez
elle. Ce n'est pas la première fois, et je
suis content d'aller chez elle, parce d'habitude, c'est bien. Elle a un grand jardin
avec des arbres fruitiers dans lequel j'aime
jouer... Je suis pressé d'être ce soir !
Rudy

Sarah

Travail collectif / coopératif

Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail sur
le volume pour répondre à un des défis de
la dernière lettre collective de nos correspondants.

Ce soir

Noël ! Il y en avait qui skiaient sur les
pistes enneigées, parmi des décorations de
Noël et des musiques de circonstance qui
n'en finissaient jamais... Cette vitrine de
Noël, je la trouvais sublime et je voudrais
l'emporter partout et toujours avec moi !

Graphisme de Donovan

