
au rythme d'un bruit terrible. 
Le vent continue toujours 
son chemin dans le ciel,
si grand et si fort 
qu'il conduit les nuages au bout du monde.
Mais le vent est parfois si doux 
qu'on l'entend à peine 
et qu'il nous caresse tendrement.
Nous écoutons le vent, 
mais le vent, lui, nous écoute-t-il
quand nous lui demandons de s'apaiser ?

Sarah

16 – LUNDI 25 SEPTEMBRE

Arts

Troisième séance d'expression corporelle,
sur la « Première Gymnopédie » d'Erik Sa-
tie. Chant : « Sur la colline aux Coralines »
de Jean-Michel Caradec.

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.
- Entraînement en français et en mathéma-
tiques de la semaine.

Travail collectif / coopératif

Étude de la langue :
- Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Martin :

Le camping du bonheur

Ma mamie et mon papy vont sou-
vent dans un beau camping à la cam-
pagne pour se reposer. Ma sœur, ma cou-
sine et moi, nous y allons parfois avec
eux. Ils ont une caravane confortable où
l'on mange et où l'on dort. Il y a des jeux,
un toboggan, une échelle pour descendre
d'une cabane perchée et un pont. Il y a
même un restaurant que tient la proprié-
taire du camping. J'y ai mangé une fois,
c'était bon. Ce camping, c'est le bonheur !

- Nous avons écrit en dictée coopérative le
texte de Kilian, « Dans le bois ».

Mathématiques :
Nous avons pris en charge le problème
rencontré par Robinson dans sa recherche
personnelle n° 2 : comment tracer un carré
quadrillé ?

Nouvelles et présentations

Timothée a présenté les médailles qu'il a
gagnées dans différentes compétitions : es-
crime (fleuret), foulées coudekerquoises
(par deux fois), cross des écoles (première
place !) et boucles dunkerquoises. Il s'en-
traîne à la course avec son père et un ami
de son ancienne école. Il a arrêté l'escrime
pour faire de l'escalade.

Timothée nous a parlé de géographie lo-
cale, de sports et de loisirs, de math' (dis-
tance, durée des courses), de matériaux
(métaux), d'armes... 

Lectures de textes :
Mila : « Mon chapeau »
Sarah : « Ma maman »
Quentin : « Mes trois meilleurs amis »
Marianne : « Mon animal préféré »

Travaux personnels achevés ce jour

Graphisme de Donovan

La danse 

Je pratique la danse chaque jeudi
de 18h15 à 20h00 depuis trois ans. C'est
de la danse moderne, au Château Co-
quelle. Je commence ma quatrième année
avec ma professeure Nathalie. Je suis très
heureuse de pratiquer la danse ! Ça me
procure du plaisir et du défoulement. 

Abigaëlle

Graphisme de Jordan

Papa et maman

   Maman, maman, 
tu es si jolie
avec tes yeux sombres
et tes cheveux noirs !
Tu es la plus belle des mamans !
Je ne pourrais pas en choisir 
une autre que toi !
Je t'aime, ma maman !
   Papa, papa !
Tu es le seul papa que j'adore,
je ne pourrais pas en aimer
un autre que toi.
Je t'aime, mon papa !

Cristina

Graphisme de Mila

A la plage 

Je suis allé à la plage pendant les
vacances avec des amis. On est allé se
baigner souvent. Et j'ai bu la tasse ! On a
joué au pistolet à eau, avec de l'eau de
mer. On a joué au ballon, aux raquettes de
plage... On a fait un match, avec un résul-
tat à égalité. Après, nous sommes tous
partis sur une terrasse pour y boire un
coup.

Axel

Graphisme de Donovan

17 – MARDI 26 SEPTEMBRE

Travail personnel

- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathéma-
tiques.
- Entraînement en français et en mathéma-
tiques de la semaine.


