Quentin nous a parlé d'un loisir (la collection), de math' (rotation de la toupie ; prix
de la pochette, de la collection complète ;
machine x 6 entre le nombre de pochettes
et le nombre de toupies)...
Lectures de textes :
Mila : « Le Cap-Vert »
Abigaëlle : « La fleur »
Arthur : « La plante »
Présentation de livre :
Jordan : « La belle lisse poire du prince de
Motordu » de Pef.
Donovan : « La maîtresse tête-en-l'air » de
Juliette Mellon (« J'aime lire »).

rues... Je voyage par les montagnes et les
océans dans les pays lointains dont je ramène les parfums... Je joue entre les
arbres et fais de la musique dans les
branches et les feuillages... Je porte les oisillons tendrement pour qu'ils apprennent
sans peur à voler... Je caresse les rivières
et les mers pour agiter les vagues...
J'amène les nuages pour qu'ils arrosent de
vie les champs et les prairies, puis je les
chasse pour que les habitants des villages
puissent profiter du beau ciel bleu... Je
suis le vent qui s'amuse tous les jours pour
la joie de tout ce que j'entoure...
Sarah

teur. Parfois, pendant les week-ends, je me
balade avec Gaël et mon frère : nous parlons en nous promenant. J'aime prendre
du temps avec mes copains.
Timothée
Carrés emboîtés dans un cercle
Mélina

Tracer un rectangle autour d'un triangle
Robinson

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

Le talent

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons avons continué notre travail
sur l'extrait du texte de Jade : accumulations d'exemples sur le futur et l'infinitif
après « pour... ». Nous avons ensuite regardé la réponse, « Le lapin » du peintre allemand Albrecht Dürer.
Mathématiques :
Nous avons terminé notre travail sur les
nombres décimaux jusqu'aux dixièmes,
puis nous en avons commencé la mise au
propre.
Contrôles.
Petit conseil :
- Plannings pour la semaine du 26 au 30
mars ;
- nouvelles couleurs de comportement ;
- renouvellement des métiers.
Piscine.
Travaux personnels achevés ce jour

Samedi 10 mars 2018
Samedi 10 mars 2018, je suis allé
à ma compétition de judo. Le matin, je me
suis levé à 9h10, tellement j'étais impatient ! On a vu « Grand Mich' », c'est le
surnom du copain de carnaval de mon
père, puis mon père et son ami sont partis
au carnaval. Puis c'était à mon tour de
partir à la compét' ! C'était dans une salle
de basket et d'escalade à Calais. Il y avait
des tatamis déjà posés. J'ai été appelé en
cinquième. Mon premier combat a été serré. A la dernière minute, j'ai perdu le
deuxième. Le troisième, je l'ai perdu rapidement. Donc, j'ai fini quatrième, mais j'ai
eu une médaille de bronze. J'ai vu Arthur,
Pierre, Ayoub et Yannis. Puis je suis rentré. Nous sommes allés chez ma mamie
pour dormir. J'ai vu mes cousins, j'étais
content. J'ai adoré cette journée !
Tanguy

Le Cap-Vert
Le 2 mars 2018, quand je suis
rentrée chez ma maman, et elle m'a annoncé qu'on partait au Cap-Vert avec mon
frère et ma tante, pendant une semaine.
J'étais contente ! Le soir même, nous
sommes allés manger au Buffalo-Grill.
Quand nous sommes rentrés, il était 22h00
et nous partions à 2h00 du matin ! Il y
avait sept heures de vol. Nous sommes arrivés là-bas à 16h30 heure française, et
14h30 heure locale. Nous étions logés à
Soldunas. Nous sommes allés à la piscine,
à la plage et en ville. La ville s'appelait
Santa-Maria. J'ai bien aimé le Cap-Vert !
Mila
Moi le vent
Je suis le vent qui vole entre les
maisons, par les jardins, les cours et les

Carrés emboîtés tournants - Priscillia

Un dessin,une gravure, un tableau,
puis un autre, et encore un autre...
Sa beauté, est-ce le crayon qui va le dire ?
Est-ce le pinceau ?
Est-ce ceci, est-ce cela ?
C'est tout ça qui le dira !
Et surtout, c'est le talent du peintre,
et l’œil de celui qui admire...
Yol
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Ce que j'aime faire après l'école
Après l'école, je fais mes devoirs,
j'attends que mon frère arrive pour jouer
au foot. Parfois, Yol vient jouer avec nous,
nous faisons des caches-caches et des jeux
de balle, ou parfois des jeux sur l'ordina-

Mélina a présenté ses « Slim », une matière gluante, collante et extensible quand
on la secoue. L'une des deux est en forme
de fantôme. On peut même faire des bulles
avec, comme avec un chewing-gum. Pas
d'utilité... sauf que c'est agréable à toucher,
ça détend, c'est un « déstressant » ! Il y a
aussi des gens qui doivent toujours avoir
quelque chose dans les mains. Mais est-ce
que ça vaut l'argent que ça coûte ?
Mélina nous a parlé d'un matériau (probablement une matière plastique, donc de pétrochimie), des loisirs et amusements, de
math' (la forme peut changer, mais pas le
poids)...

