
entrent en fusion, on peut récupérer le
partie qui nous intéresse : la fonte de fer.

Pour faire fondre le minerai, on utilise de
grands fours appelés « hauts-fourneaux »,
dans lesquels on le mélange avec une
sorte de charbon, le coke.

 

Le métal en fusion est plus lourd que le
caillou fondu. On peut donc le récupérer
en bas du haut-fourneau. Il est ensuite
versé dans des moules, puis on le fait pas-
ser encore chaud entre des rouleaux des
laminoirs pour l'aplatir à l'épaisseur que
l'on veut, en blocs ou en tôles. Il part en-
suite dans d'autres usines pour être trans-
formé (voitures, électro-ménager, rails de
trains, etc.).

Travaux personnels achevés ce jour

« Les crayons de ma trousse » - Quentin

Noël

Le soir de Noël, je suis allé chez
mon parrain. On a mangé du saumon avec
des citrons puis de la viande avec des
légumes. Au dessert, il y avait deux
bûches, une au chocolat et une aux fruits.
J'ai choisi celle aux fruits. Enfin, pour les
enfants, il y avait un Père Noël en
chocolat, et pour les grands, un autre
gâteau. J'ai adoré ce moment en famille.

Pierre

Graphisme de Tanguy

A la foire 

Je suis allé à la foire avec ma
famille. On a trouvé un jeu qui nous
plaisait, la « pince » : on a une petite
manette pour actionner une pince et
essayer d'attraper un nounours. Mais on
n'a pas réussi. J'ai rencontré Axel. Puis on
a continué notre promenade pour faire des
autres jeux. C'était un bon moment !

Rudy

Graphisme de Timothée

95 – VENDREDI 9 FÉVRIER

Nouvelles et présentations

Mila a lu le commentaire que sa maman a
écrit dans l'album de vie, puis un texte de
sa correspondante Elina dans le recueil de
textes de Vieux-Mesnil.

Kylian B. a présenté un livre que lui a
donné son papy, sur la « Gestapo », la ter-
rible police des nazis (le parti politique
d'Hitler, chancelier d'Allemagne de 1933 à
1945). Cette police politique arrêtait les
gens qui étaient contre Hitler, les tortu-
raient et les laissaient mourir dans les
camps de concentration... Sur le livre, on
voit la « croix gammée », qui est l'em-
blème du parti nazi, et qui reste comme le
signe du plus grand mal : la seconde guerre
mondiale a fait 55 millions de morts !
Kylian nous a parlé d'histoire, de géogra-

phie...

Lou a présenté un tirage de sa linogravure,
« Les fonds marins ». « Maritime, sombre,
aquatique, iodé, végétal, mobile, sous-ma-
rin... » On accroche !

Lectures de textes :
Yol : « Ma mamie »

Présentation de livre :
Pierre : « Le mystère des otaries » de Tom
Shachtman.

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 terminé les « phrases d'entraî-
nements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Kilian W., « Au mariage », puis nous
avons lu une « réponse », une histoire du
Petit Nicolas, « Le mariage de Martine ».

Mathématiques :
Nous avons terminé la mise au propre de
notre travail sur les fractions.

Contrôles.

Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 12 au 16
février ;
- élection du texte de la semaine du 12 au
16  février ;
- félicitations et points à discuter ; 
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.

Travaux personnels achevés ce jour

Les S.D.F

Les S.D.F sont gentils ou mé-
chants, petits ou grands, ils sont comme
tout le monde... Moi, je me demande :
pourquoi sont-ils pauvres ? Peut-être
n'ont-ils pas bien travaillé à l'école ? Peut-
être ce sont-ils faits renvoyer de leur en-
treprise ? Ou celle-ci a fermé ? Mais ce
que je sais, c'est qu'ils sont dans la misère.
Ils ont faim, ils n'ont peut-être plus de
proches ? A Noël, ils n'ont pas de cadeaux,
à leur anniversaire non plus. A quelques
repas,  ils  ne  peuvent  pas  manger  à leur


