
A bientôt, 
Claire et Rémi.

Nouvelles et présentations

Priscillia a lu le commentaire que sa ma-
man a écrit dans l'album de vie.

Thibaut a présenté son arbre en pastel et
craie  grasse, terminé hier mercredi pen-
dant les arts plastiques. Il en est fier !
« Venteux, rugueux, sylvestre, végétal,
feuillu, printanier... » On accroche !

Quentin a présenté sa grande gouache,
« La prairie ». On a l'impression de la re-
garder de derrière la barrière ! L'oiseau la
rend vivante. « Sylvestre, végétal, rugueux,
estival, sonore (feuillage, oiseau), feuillu,
herbu, parfumé (l'herbe fraîche), humide
et frais, solitaire (l'oiseau)... » On ac-
croche !

Sarah a présenté le montage en Meccano
qu'elle avait construit quand elle est allée
visiter le « Meccano Lab » à Calais. Un la-
pin articulé ! A l'entrée de l'exposition, on
distribuait le nécessaire à tous les enfants.
Mais ce sont des pièces spéciales, diffé-
rentes du Meccano en métal. Une activité
qui lui a donné envie de continuer avec ce
jeu merveilleux !

Sarah nous a parlé de géographie locale,
de loisirs créatifs et scientifiques, de maté-
riaux (plastique, acier), de math' (symétrie
du lapin, rotation de sa tête)...

Lectures de textes :
Marianne : « A Center-Parc »

Présentations de livres :
Quentin : « Michel Vaillant – Le circuit de
la peur » de Jean Graton.

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 mis au point coopérativement
le texte d'Axel :

J'adore et je n'adore pas...

J'adore les arts plastiques parce
qu'on peut créer, dessiner, peindre, colo-
rier, gratter, graver... tout ce qu'on veut !
J'adore le foot parce que j'aime dribbler
et marquer des buts. J'apprécie aussi l'es-
prit d'équipe. J'adore être chez moi, dans
ma chambre, car j'aime jouer, seul ou
avec ma petite sœur Juliette.

Mais je n'adore pas trop quand
mes parents me crient dessus, même si je
sais bien que c'est parce que j'ai fait des
bêtises ! Et je n'aime pas quand je râle
sur moi-même, parce que ça signifie que
je suis plein de remords... On rêverait
d'une vie sans regrets !

- Nous avons commencé les phrases d'en-
traînement sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du poème de
Yol, « Histoire d'attente ».

Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
fractions avec des nombres.

Étude du milieu

Nous avons mis en œuvre notre matériel de
suivi du rallye « 4L Trophy » pour suivre
Claire et Rémi avec le message qu'ils nous
envoient tous les jours. Aujourd'hui, bilan
des quatre première étapes en France, pour
rejoindre Biarritz, ville de départ du rallye
proprement dit.

Travaux personnels achevés ce jour

Ma peur

Ce qui me fait peur, ce sont les
grosses araignées. Les petites, au con-
traire, je les prends avec un torchon puis
je les mets dehors. Les grosses je ne les
prends pas ! Mon père se sert aussi du tor-
chon... mais pour les tuer ! J'ai peur parce

qu'on en a eu trois dans la maison et une
dans le garage !

Mélina

Graphisme de Mila

Nouvel An 

Le soir de Nouvel An, la famille
est venue : ma tante, ma marraine et mon
cousin. J'ai eu un cadeau par ma tante,
c'était « Abalone », un jeu de société. On a
commencé par le dîner. Je ne me souviens
plus du menu, mais j'ai adoré ! On a fait la
fête jusqu'à trois heures du matin. Mes pa-
rents ont dansé, mon cousin et moi, on a
fait un jeu de société. J'ai adoré cette soi-
rée de Nouvel An. 

Pierre

Graphisme de Jade

Hexagone en rosaces - Sarah
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Le rallye de Claire et Rémi

Bonjour à tous,

Nous sommes enfin à Biarritz ! Après 5
jours de voyage, nous voilà arrivés au vil-
lage départ. 
Nous avons effectué quelques 136 kilo-
mètres entre Biscarrosse et Biarritz. Sur le
trajet, nous avons croisé beaucoup de 4L
se rendant à Biarritz, de toutes les cou-
leurs et de tous les horizons.  Nous avons 


