
Piscine.

Travaux personnels achevés ce jour

La machine « Arbre » qui fait x 9 et + 6 
de Tanguy

Le tour du monde

J'aimerais faire le tour du monde
en voiture, train ou bateau. Ce serait une
occasion rêvée pour découvrir de nou-
veaux pays, de nouvelles façons de s'ha-
biller, de nouveaux bâtiments et surtout de
nouvelles langues ! Et en Géographie, je
n'en parle même pas... J'aimerais beau-
coup faire ce tour du monde : ce serait gé-
nial, fantastique, incroyable... Comme ça,
j'accomplirais mon rêve ! 

Sarah

Si je n'étais pas moi...

Si mes parents ne s'étaient ren-
contrés, peut-être que je n'aurais pas exis-
té, ou alors je serais ailleurs, sous une
forme différente... Méchant ou gentil ?
Calme ou énervé ? Patient ? Intelligent ou
bête ? Est ce que j'aurais des copains aus-
si facilement, et des amis ? Je ne sais pas !
Et je n'ai même pas envie de le savoir. Je
suis bien comme je suis! 

Tanguy

Un jour particulier

Pendant les vacances de Tous-
saint 2016 je suis allée  au parc Astérix, en
bus. Pour y aller, le trajet a duré quatre
heures ! On s'est arrêté à la moitié de la
route pour prendre une collation. Et
quand on est arrivé, tout le monde était
content, mais il pleuvait ! Nous avons
d'abord visité le parc et nous avons com-
mencé les attractions avec le Grand-
Splash, la pieuvre, etc. Ensuite, la pluie
s'est arrêtée et on a pu aller voir le spec-
tacle de dauphins. Après nous sommes al-
lés à la boutique de souvenirs. Mes pa-
rents n'avaient pas beaucoup d'argent,
alors j'ai choisi un coussin avec Idéfix et
une règle avec tout le village Gaulois d'As-
térix et Obélix. Puis nous avons regagné le

bus avec de l'eau dans les chaussures, et
j'ai dormi pendant le voyage du retour. Je
voudrais y retourner, j'ai adoré.

Thibaut

Le lion et l'oiseau

Le lion n'ayant plus d'abri alla
demander refuge chez son ami l'oiseau.
Celui-ci accepta parce que son nid était
assez grand et pas trop perché... Mais les
premiers mois, ils se disputèrent pour la
nourriture. L'oiseau ramenait des vers de
terre et le lion avait faim ! L'oiseau disait
tout le temps qu'un salaire pour deux
n'était pas suffisant, alors il fut chassé par
le lion ! Mais le lion trouva du travail et il
se dit : « Je travaille, mon ami ami l'oi-
seau a travaillé pour moi, j'ai été injuste,
mais maintenant, nous sommes égaux ».
Ils se réconcilièrent. Même un lion peut
avoir de bons sentiments pour un oiseau !

Timothée

Six haïkus

L'ombre du phare qui s’allume 
disparaît sur la mer :
la nuit tombe sur les vagues.

Est-ce la lune 
qui fait rougir
le soleil qui se couche ?

Le volcan furieux
gronde, fume, crache...
Qui a réveillé sa colère ?

Vague après vague,
ou par le chant des fontaines,
l'eau nous berce...

L'oiseau siffle sur la branche nue :
« Reviens, printemps !
Reviens, soleil ! »

Le renard s'endort
en rêvant de la vie...
Deux coups secs d'un fusil de chasse !

Yol

Rosace à 3 fois 3 pétales - Yol
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Nouvelles et présentations

Yol a présenté un robot qu'il a eu pour son
anniversaire. Il a expliqué comment il peut
le programmer, en lui préparant des itiné-
raires avec différentes couleurs qui déter-

minent différents types de déplacements. 
Yol nous a parlé de technologie, de festivi-
tés (anniversaires), de math' (chemins,
transformations selon les positions du ro-
bot : translation, symétrie, rotation), de
sciences et de philosophie (intelligence, li-
berté)...

  

Cristina a présenté le pastel / craie grasse
qu'elle a achevé mercredi dernier pendant
les arts plastiques, « La fleur bleue ». Le
cœur de cette fleur fait parler : pleurs, re-
flets d'étoiles, de neige... tout comme les
pétales (couleur de ciel, de mer)... Quand
au fond, il fait penser à un champ de blé...
« Froid sur chaud, bleuté, estival en géné-
ral et hivernal dans le cœur, parfumé, fra-
gile, fantastique, maritime, doux, triste,
grand, lisse, majestueux, solitaire, uni-
que... » On accroche !


