plus forts, mais Robinson explique qu'au
judo, il y a des filles beaucoup plus fortes
que lui !
Par exemple, à la maison, on pense qu'il y
a des choses plutôt pour les femmes et
d'autres plutôt pour les hommes. Mais un
homme peut faire la vaisselle, et une
femme peut faire du bricolage !
Timothée parle du « sexisme » (penser
qu'un des sexes est meilleur que l'autre),
et Kylian B. du « matchisme » (croire
qu'il y a une supériorité de l'homme sur la
femme).
M. Guerrien explique que tout cela évolue
dans l'histoire (au moyen-âge, des prêtres
se sont réunis pour discuter de cette question qui nous semble incroyable : les
femmes sont-elles des êtres humains ?), et
dans la géographie (il y a des pays, des
cultures qui maintiennent les femmes en
infériorité, qui empêche les filles d'avoir
accès à l'instruction).
En conclusion : « Ce n'est parce parce
qu'on est différent qu'on n'est pas pareil ! »
(Abigaëlle).
Travaux personnels achevés ce jour
L'inauguration
Mon père a ouvert son entreprise
«Drones Park » le 20 janvier 2018 au
quartier du Jeu de Mail. Il y avait des personnes qui l'avaient aidé, mon grand-père,
ma tante, ma cousine et même des gens
qu'on ne connaît pas ! Dommage que mon
cousin et mon oncle n'aient pas pu venir,
pour des raisons personnelles. Il y avait un
buffet, mais pas de longs discours, ouf !
On pouvait se balader pour regarder… Il
y avait aussi « Télé Corsaire », la télé
dunkerquoise d'Internet, m'a expliqué mon
père ! Et dans une petite salle, on pouvait
piloter, essayer des drones à l'aide d'un
stagiaire qui travaillera avec mon père. Je
suis très heureuse pour lui ! Il a réussi à
mener son projet à bien.
Lou

j'en ai marqué quatre ! Et nous avons gagné 24-22 ! J'espère que notre entraîneur
« Mouss » est fier de nous ! J'ai bien aimé
ce moment ! Il y aura un notre match ce
week-end, j'espère que ce sera aussi bien !
Mila
Mon challenge
Samedi 16 décembre 2018, j'ai
participé à un challenge de ping-pong. On
était quarante : il y avait des joueurs Dunkerque, Bourbourg et Grande-Synthe. Le
challenge commençait par une épreuve
éliminatoire, et si on était classé dans les
vingt premiers, on restait pour la suite de
la compétition. Au classement général, j'ai
fini sixième.
Pierre

La vie est belle, mais parfois
moins. On peut tous avoir des regrets.
Moi, par exemple, j'en ai pas mal avec ma
marraine, surtout quand j'ai fait des bêtises ; après, j'ai eu des regrets et je voudrais revenir en arrière et ne pas les avoir
faites. J'aurai bientôt dix ans et ma vie restera la même, je ne saurai pas être différent et je conserverai toujours mes regrets...
Quentin
Mon stage de Capoeira
J'ai fait un stage de Capoeira
dans la salle de sport près de Match pendant les dernières vacances de Pâques,
pour passer ma « corde », c'est à dire une
sorte de ceinture de couleur, un peu
comme au judo. Le stage a duré deux
jours. J'y ai trouvé des nouveaux copains
en plus de ceux que je connaissais déjà. Le
jour que j'ai préféré, c'est le deuxième,
pour la démonstration devant des spectateurs, dont nos parents ! Stressant ! J'ai
aussi aimé le passage de la corde avec les
plus forts ! Et je l'ai eue, j'étais heureux !
Robinson
A Noël
Noël est une fête joyeuse et tout le
monde s'amuse ! Mais moi, je ne me suis
pas amusé parce que quelqu'un manquait.
Et le jour de Nouvel An, j'ai pleuré parce
que ce sera une année sans mon papa. Ça
me faisait drôle de voir tout le monde
s'amuser.
Rudy

Le match de basket, la suite
Le match de basket dont je vous
parlais dans mon texte précédent a eu lieu
contre Téteghem. Nous sommes arrivées à
13h30 dans la salle de nos adversaires.
Nous sommes allées enfiler les maillots de
D.M.B.C. Je portais le numéro neuf. Nous
nous sommes échauffés avec des doublepas. Nous avons mis douze paniers. Moi,

Jordan a parlé de Johnny Hallyday, qui est
mort il y a quelques semaines, à la fin de
2017. Il en est triste car c'était un de ses
chanteurs préférés. Sa chanson favorite est
« Allumer le feu ». Il est mort d'un cancer,
parce qu'il avait consommé beaucoup trop
de tabac, d'alcool et de drogue... Il a été enterré dans une île des Antilles.
Jordan nous a parlé des arts et spectacles,
de loisirs, d'actualité et de personnages
célèbres, de la vie et de la mort, de géographie et de math' (distance et durée du
voyage aux Antilles)...

La vie et les regrets

Ma peur
Ce qui me fait peur, ce sont les
grosses araignées. Les petites, au
contraire, je les prends avec un torchon
puis je les mets dehors. Les grosses, je ne
les prends pas ! Mon père se sert du torchon... mais pour les tuer ! J'ai peur parce
qu'on en a eu trois dans la maison et une
dans le garage !
Mélina

Vieux-Mesnil.
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Nouvelles et présentations
Arthur a lu le commentaire que ses parents ont écrit dans l'album de vie ; il a
aussi lu le texte, « Que deviendra ma
vie ? » de son correspondant Julien, dans le
recueil que nous avons reçu hier jeudi de

Lectures de textes :
Lou : « L'inauguration »
Quentin : « La voiture de mes rêves »
Marianne : « Déménager ou rester ? »
Présentation de livre :
Lou : « La question qui tue » d'Audren.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Lou, « Les drôles d'histoires de Pont-Collin ». Nous avons aussi lu les « réponses »
apportées à ce texte.
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
fractions ; aujourd'hui, les fractions décimales.
Contrôles.
Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 5 au 9 février ;
- élection du texte de la semaine du 5 au 9
février ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.

