
Jade : « Mes demi-soeurs »
Tanguy : « Chez ma mamie »

Présentation de livre :
Kylian B. : « Manuel et Didi – L'arbre ca-
bane » d'Erwin Moser.

Travail personnel

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

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
Nous avons commencé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Lou, « Les drôles d'histoires de Pont-Col-
lin -I- ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
fractions.

Travaux personnels achevés ce jour

Graphisme d'Abigaëlle

La neige

La neige tombe du ciel. Elle
tombe sur les maisons, les trottoirs, les
arbres, la campagne... Quelquefois, j’ima-
gine qu'elle continue toujours à tomber et
que tout disparaît ! Quand je joue avec
elle, j'ai les mains très froides. Toutes
rouge, mouillées, et je ne sens plus mes
doigts ! Mais elle me réchauffe le cœur. Ça
rend heureux, parce que c'est beau, parce
que c'est rare, parce qu'on peut faire des
batailles de boules de neige et construire
des bonhommes. Mais malheureusement,
ça n'arrive pas souvent !

Donovan

Ma pièce préférée

Ma pièce préférée est ma cham-
bre. Je peux y faire ce que je veux. J'ai
plein de jeux, j'ai une télé, j'ai une X-box,
j'ai des figurines : les Indestructibles,
Monstres et Compagnie, la Reine des
Neige... voilà ! J'ai beaucoup de choses.
J'adore ma chambre ! Et bien sûr, la nuit,
je dors dans mon lit douillet !

Ilana

Mes demi-sœurs

Mes demi-sœurs sont Cindy, dix-
neuf ans, et Maureen, dix-huit ans. Je les
aime bien. Elles habitent au sud de la
France. A chaque fois qu'elles viennent
chez mon père, pour Noël ou Nouvel An,
c'est une véritable fête ! Elles sont gen-
tilles ! Je les adore, mes demi-soeurs pré-
férées ! Je me suis toujours bien amusée
avec elles !

Jade

Ma colère

Mon pire ennemi était pourtant
un bon copain, et il savait qu'il faut jamais
se moquer de mon prénom, mais il l'a fait
quand même ! Il ne fallait pas m'énerver et
il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on en
arrive à se battre ! C'est étrange de penser
comment ça peut dégénérer ! Avant, on
était bien copains, alors je ne sais pas ce
qui lui a pris de m'embêter comme ça !
Maintenant, je suis certain qu'il n'était pas
vraiment mon copain ! Je suis si triste, dé-
çu et en colère...

Jordan

Ma voiture préférée

Ma voiture préférée, c'est la Lam-
borghini Aventador. Elle est si belle, si
agressive, si rapide, si intrigante, si ron-
ronnante, avec sa suspension sportive, ses
roues à pneus taille-basse sur de belles
jantes... De sacrées flammes sortent par
ses tuyaux d’échappement quand on accé-
lère ! Moi, si j'en avais une, elle serait noir
mat avec un petit aileron et des jantes avec
le signe du dollar !  

Kylian B.

Qu'est ce qui fait la joie dans ma vie ?

La joie de ma vie, ce sont mes pa-
rents ! Je les adore. Avec ma mère, le soir
nous faisons des câlins, et c'est pareil avec
mon père. Quand je me promène, c'est tou-
jours avec eux. Je fais des jeux de société,
surtout avec ma maman. Mon père, il n'a
pas trop le temps, donc j'en fais moins
avec lui, ce qui ne m'empêche pas de
l'adorer aussi ! Je les aime, mes parents !

Marianne
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Présentations

Lectures de textes :
Jordan : « La meilleure voiture... »
Ilana : « Mon petit frère »
Timothée : « Le lion et l'oiseau »

Alexis a présenté le pastel / craie grasse
qu'il a terminé mercredi dernier pendant la
séance d'arts plastiques, « Le vase de
fleurs ». En le faisant, il sentait plus l'odeur
du fixateur à pastel et des craies grasses
que celle des fleurs ! Nous avons admiré le

soin qu'Alexis y a mis, et surtout le dégra-
dé de bleus qui donne de la rondeur au
vase ! 
« Soigné, parfumé, chaleureux, doux, vif,
propre, scintillant, frais, végétal, printa-
nier, estival... »
On accroche !

Arts

Arts plastiques :
Gouache, craie grasse et pastel, linogra-
vure, aquarelle, etc.
En fin de séance, Jade (pastel / craie grasse
« la fleur » et Cristina (gouache « Les
vagues dans la tempête ») ont présenté des
œuvres achevées. On accroche !

Expression corporelle :
Nous avons travaillé sur la troisième mu-
sique : un extrait de « Amers » de la com-
positrice contemporaine finlandaise Kaija
Saariaho. 


