
Expression corporelle :
Nous avons travaillé sur l'extrait de
« Amers » de la compositrice contempo-
raine finlandaise Kaija Saariaho. 
Ce travail touche à sa fin : plusieurs
groupes proposent des « chorégraphies »
très différentes et bien en place.
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Nouvelles et présentations

Lou & Sarah ont présenté un fossile trou-
vé en jouant dans le jardin de Sarah mer-
credi (sa maison appartenait auparavant à
un collectionneur) ! C'est l'ancêtre de l'es-
cargot : une ammonite. Un fossile est l'em-
preinte dans une roche d'un animal mort il
y a des milliers d'années...
Lou & Sarah nous ont parlé de biologie
animale, de paléontologie (étude des ani-
maux préhistoriques), de géographie (on
en trouve au Cap Gris-Nez), de math' (me-
sure du temps passé, dimensions et forme
– spirale – de l'animal)...

Lectures de textes :
Mila : « Ma meilleure amie »
Jade : « Mon chat »
Tanguy : « Ce que je n'aime pas dans ma
vie »

Présentation de livre :
Yol : « Journal d'un chat assassin » de
Anne Fine.

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 de Donovan :

Une drôle d'histoire

Une nuit, j'ai entendu un bruit bi-
zarre, « Bam ! Bam ! Bam ! », suffisam-
ment fort pour que ça me réveille. C'était
quelqu'un qui frappait sur notre porte
avec quelque chose de dur et de lourd.
C'était un peu effrayant ! Alors ma belle-
mère et moi, nous avons pris notre cou-
rage à deux mains et nous sommes allés
voir. Elle a ouvert la porte, et moi, depuis
l'escalier, j'ai vu une personne en noir qui
s'en allait ! Nous sommes retournés nous
coucher, encore inquiets, en espérant
pouvoir dormir en paix... Mais ça a re-
commencé ! Ma belle-mère est redescen-
due. Elle a ouvert la porte et la personne
s'est sauvée en courant ! Nous ne savons
pas qui c'était, mais ce qui m'énerve le
plus, c'est que mon père, ma sœur et mes
frères n'ont rien entendu ! Ils dormaient
comme des loirs...

- Nous avons terminé la « feuille des re-
marques » sur les difficultés rencontrées
dans la dictée coopérative du Thibaut,
« Mon plus grand rêve », puis nous avons
commencé les phrases d'entraînement.

Mathématiques :
Nous avons mis au propre notre travail
surs les calculs avec les fractions.

Correspondance :
Travail sur les lettres personnelles.

Travaux personnels achevés ce jour

Octogones emboîtés - Mélina

La bienfaisante lumière

Le soir,
ma chambre est noire.
Elle me fait peur,
tellement que j'en suis paralysée !

Quand je vois une lumière
par la porte entrouverte,
je regagne de l'espoir,
et assez de courage
pour me lever et l'accueillir.
Et c'est grâce à cette lumière,
que je parviens enfin à m'endormir.

Lou

Graphisme de Lou

La  mare 

La mare peut être si jolie !
Si elle vient à être belle,
libellules et grenouilles 
y habiteront volontiers.
Viendront même y pousser les nénuphars,
et toutes sortes de plantes aquatiques...
Mais s'il nous arrive d'être irrespectueux,
en y abandonnant encombrants 
et eaux-usées,
alors disparaîtront animaux et plantes...
Et toute notre joie de flâner sur ses rives...
Peut-être même à tout jamais !
Il faudrait bien s'en occuper,
si à la disparition, nous préférons la vie ! 

Lou

Graphisme d'Abigaëlle

Qu'est ce qui fait la joie dans ma vie ?

La joie de ma vie ce sont mes pa-
rents ! Je les adore. Avec ma mère, le soir,
nous faisons des câlins et c'est pareil avec
mon père.  Quand je me promène c'est tou-


