n'aime pas quand c'est comme ça. Je préférerais rester coucher au lieu de voir tout
ce temps que je n'aime pas. Moi, je préfère
l'été, quand il y a le grand soleil. On peut
se promener sur la plage, faire des balades en vélo, on peut faire de la trottinette... Ou encore mieux : jouer dans son
jardin… Je préfère quand on peut vivre la
joie d'un monde ensoleillé ! Ah ! Si seulement le soleil ne se reposait jamais ! Ce
serait beaucoup mieux pour la terre entière. Grand soleil, je t'adore !
Axel
La meilleure voiture au monde
La meilleure voiture au monde
pour mon goût serait une Ferrari avec les
jantes en or, une carrosserie en argent et
des vitres teintées en bleu turquoise. Dedans, ce serait le luxe, avec les sièges en
cuir et le volant à paillettes. Le moteur aurait la puissance d'un avion ! Mais avec
tout cet or, tout cet argent, tout ce cuir et
toute cette puissance, elle coûterait mille
millions d'Euros et personne ne pourrait
l'acheter !
Jordan

vant à Angoulême hier soir... Que pouvez
vous y distinguer ? Savez-vous pourquoi la
ville d'Angoulême est-elle célèbre ?
Présentations
Tanguy a présenté la navette spatiale Playmobil qu'il a eue pour Noël. On y voit bien
la soute, le bras articulé pour y placer ou
en sortir les charges. C'est une maquette de
55 pièces qu'il a pu monter rapidement.
Tanguy nous a parlé de jeux et de loisirs,
d'histoire (la conquête spatiale), de math'
(échelle), d'astronomie, de relations familiales, de matériaux (matière plastique, pétrochimie), de technologie...

Lectures de textes :
Lou : « La mare »
Présentation de livre :
Robinson : « Coeur de loup » de Catherine
Rundell.
Arts
Arts plastiques :
Gouache, craie grasse et pastel, linogravure, aquarelle, etc.
Expression corporelle :
Nous avons travaillé sur l'extrait de
« Amers » de la compositrice contemporaine finlandaise Kaija Saariaho.
99 – JEUDI 15 FÉVRIER
Le rallye de Claire et Rémi
Message reçu hier mercredi :
Bonjour à tous,
Nous sommes arrivés hier soir à Biscarosse.

98 – MERCREDI 14 FÉVRIER
Le rallye de Claire et Rémi
Message reçu hier mardi :
Bonjour à tous,
Nous sommes arrivés hier soir à Angoulême sous un soleil radieux et avec 13°. Ce
matin, il neige... le temps change très vite !
Nous avons parcouru 260 km environ
entre Courtillers et Angoulême. Nous
sommes passés au dessus de la Loire, le
fleuve est très large.

Nous avons traversé la Sarthe, le Maine et
Loire, les Deux-Sèvres et la Charente (là
ou se trouve Angoulême).

Nous avons pris cette photo hier en arri-

Alexis a présenté son « grattage » dans les
tons verts. Il lui évoque la nature. « Original, doux, renversant, tremblant, soyeux,
croisé, odorant, attirant la rosée du matin... » On accroche !

Nous partons ce matin pour notre dernière
étape en France: Biarritz.
Angoulême est une ville historique qui a
en effet comme symbole la BD. Tous les
ans, un festival international y est organisé. C'est un moment très attendu là-bas.
Biscarrosse est une ville calme en hiver, la
population double durant la saison touristique. Nous avons dormi près de l'aérodrome, où l'on trouve une école nationale
d'aviation. Les gens ont des garages pour
leur avions, c'est la première fois que nous
voyons cela !
Pierre a présenté un graphisme abstrait...
mais qui déclenche l'imagination : Alexis y
a vu un homard (queue en bas à droite) !
Pierre a utilisé la forme intérieure d'un rapporteur comme base de son dessin.

