jours avec eux. Je fais des jeux de société
surtout avec ma maman. Mon père, il n'a
pas trop le temps donc j'en fais moins avec
lui, ce qui ne m’empêche pas de l'adorer
aussi. Je les aime, mes parents !
Marianne

et, c'est très important,
de vivre toujours parmi les arbres.
Je rêve encore, et c'est éducatif,
de parler couramment l'italien.
Je rêve enfin,
comme tout le monde sans doute,
d'une vie longue et heureuse...

Quentin : 3 haïkus
Abigaëlle : « Ce que je pense quand je vois
un S.D.F. »
Présentation de livre :
Kilian W. : « La planque » de Frédéric Fajardie.

Le Laser-Game

Travail personnel

Yol

On est allé au Laser-Game près
de Burger-King, avec mon frère Maxime,
ma belle-sœur, Rudy et les amis de mon
frère. On s'est réparti en deux équipes. Et
ce sont les « bleus » qui ont gagné. Rudy
était chez les « rouges » et moi chez les
« bleus ». J'ai été contente d'être dans
l'équipe gagnante ! C'était la première fois
que j'y allais, alors je n'étais pas très forte.
Mais pourtant, j'ai gagné... grâce à mes
équipiers.
Mélina

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif

Graphisme de Jordan
Ma meilleure amie
Ma meilleure amie, c'est Ilana.
Elle porte des lunettes roses. Elle a les
cheveux bruns et les yeux bleu-vert. Pourquoi est-elle ma meilleure amie ? Parce
qu' elle est timide, amusante, joyeuse... Je
la connais depuis la maternelle. Je
l'adore ! Pourquoi ? Parce qu'elle ne m'a
jamais abandonnée dans les disputes. On
joue tout le temps ensemble à la récréation. Je ne suis jamais allée chez elle, mais
elle est venue chez moi pour mes anniversaires et pour aller à la plage en été.
Mila

Étude de la langue :
Nous avons terminé les « phrases d'entraînements » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du Thibaut,
« Mon plus grand rêve ». Nous avons ensuite lu toute une série de haïkus (poèmes
courts japonais) écrits dans la classe les années précédentes.
Contrôles.
Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 12 au 16
mars ;
- élection du texte de la semaine du 12 au
16 mars ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.
Piscine.
Travaux personnels achevés ce jour

Graphisme d'Axel
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Ce que je pense quand je vois un SDF

Haïkus

Nouvelles et présentations

Quand je vois des SDF, je me dis
qu'ils n'ont pas d'abris pour se réchauffer
comme nous, et ils n'ont pas d'argent pour
se payer de la viande, des légumes et des
féculents. Alors, quand je les vois dans cet
état là, je me dis que nous, on a de la
chance d'avoir une maison et de l'argent !

Aussi ronde qu'un soleil,
mais moins loin au-dessus de ma tête,
la jolie montgolfière.
Un chant plaintif dans l'hiver :
un oiseau appelle à l'aide !
Mais personne ne répond …
Il danse jusqu'à nous
pour notre bonheur,
le parfum de la nature.

Axel a présenté plusieurs médailles gagnées lors des tournois de foot auxquels il
a participé, avec Quentin et Kylian B., à
Dunkerque, Leffrinckoucke, Bray-Dunes,
Bourbourg et Loon-Plage.
Axel nous a parlé de sports et de loisirs, de
symboles, de matériaux (métal, tissu), de
géographie locale...

Quentin
Dimanche de musique
Dimanche 3/12/17 au soir, je suis
allé à la répétition du spectacle de mon
papa qui chante dans un groupe, dans une
petite salle de musique d'une école. J'y
suis allé avec ma petite sœur et ma grande
sœur. La musique faisait danser, assez rigolote ! Cette soirée, je l'ai adorée, pour
ces chansons dansantes et amusantes...
Robinson
Mes rêves
Je rêve d'un beau voyage au Canada,
d'une fabuleuse construction en Légo.
Je rêve aussi de garder
longtemps mon enfance,

Lectures de textes :
Marianne : « Celui qui m'énerve »

Abigaëlle
Les chevaliers du Sir Louis
Dans un château habitaient les
gentils chevaliers qui s'apprêtaient à partir à la guerre contre une armée de mille
six cent trolls ! Mais au moment où les
gentils partaient à la guerre, il y avait des
esprits des anciens guerriers, venus des
quatre coins de la planète qui arrivaient
pour aider les gentils et les méchants à la
fois. Donc la bataille allait être terrible
pour les deux camps. Heureusement les
gentils étaient organisés, alors que les
trolls, eux, fonçaient dans le tas sans réfléchir ! Avant de commencer la bataille, les
chevaliers poussèrent leur cris de guerre
pour Sir Louis. Ils partirent à la bataille
avec un nombre considérable de chevaliers. Ils devaient d'abord passer dans la
jungle des animaux féroces, avant d'affronter les trolls. Il y eut des centaines de

