Ma sœur
Ma grande sœur Jennifer âgée de
vingt deux ans est gentille, je l'aime !
J'adore ma sœur d'amour ! On se fait des
câlins, des bisous... On joue ensemble a la
Wii, on se fait des chatouilles pour
rigoler... Elle est belle : elle a de beaux
yeux bleus. Elle est douce ! J'ai de la
chance d'avoir une comme elle !

son voyage dans l'ISS, et aussi celles qu'il
a prises lui-même de là-haut... Martin portait aussi sur lui le badge de son héros,
qu'il a imprimé !
Martin nous a parlé d'astronomie, de littérature et de loisirs, de personnages célèbres, de géographie, d'histoire (la
conquête de l'espace), de physique (attraction terrestre, apesanteur), de technologie,
de matériaux, d'énergies...

Ilana
Lectures de textes :
Abigaëlle : « Le carnaval »
Jordan : « Mon pire ennemi »

La machine « C »
qui fait x 2 et – 25 de Lou

Présentation de livre :
Alexis : « Naruto – La revanche », manga
de Masachi Kichimoto.
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres ; exposés et correspondance.
- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Donovan, « Une drôle d'histoire ».
Mathématiques :
Nous avons continué notre travail sur les
nombres décimaux jusqu'aux dixièmes.
Travaux personnels achevés ce jour
2 haïkus
La fumée sort de l'usine
et s'élève dans le ciel.
Elle fera le tour de terre...
Le soleil éblouit les passants.
Il fait pousser les fleurs.
Il est si haut dans le ciel...
Le soleil est si puissant,
si généreux...
Donovan
Rosaces à 4 et 5 pétales - Arthur

Ce qui me rend triste...
Ce qui me rend triste, c'est que
ma mamie n'est plus là : elle est au ciel,
depuis le 27 août 2017. Elle a eu quelque
chose aux poumons, c'est monté au
cerveau. Elle se reposait, beaucoup, et une
nuit, à 3h00 du matin, elle ne respirait
plus, et on a appelé ma maman pour lui
annoncer la triste nouvelle...
Jade

Pierre a présenté un graphisme abstrait,
avec une forme centrale sur fond blanc,
puis un tour, avec un remplissage simple :
une alternance de bandes noires et de
bandes blanches. On accroche !
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Nouvelles et présentations
Robinson a lu le commentaire que son
papa a écrit dans l'album de vie, puis un
texte de sa correspondante Kali dans le recueil de Vieux-Mesnil.

Jordan a présenté un graphisme abstrait,
mais qui évoque fortement un paysage de
montagnes. On accroche !

Mélina a présenté un graphisme abstrait
qu'elle a fait en utilisant le normographe de
son grand frère. On accroche !

Présentation de livre :
Allan : « Crapounette et l'art brut » de Bertrand Fichou (« J'aime lire »).
Arts
Martin a présenté un livre sur Thomas
Pesquet, avec beaucoup de photos : celles
du spationaute pendant sa préparation puis

Arts plastiques :
Gouache, craie grasse et pastel, linogravure, aquarelle, etc.

