- Recherches personnelles en mathématiques ; entraînement de la semaine.
Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons commencé à travailler sur trois
phrases du texte d'Alexis, « Mes cousins » : dictée coopérative puis analyse
grammaticale des phrases.
Mathématiques :
Nous avons commencé une recherche à
partir de la présentation de sa collection de
carte « Beyblade » par Quentin.
Travaux personnels achevés ce jour
Catastrophes
Le bateaux avance vite, trop vite,
il fonce vers des rochers,
il déchire sa coque
et coule au fond de la mer !
La voiture roule vite, trop vite,
tellement vite
que le moteur explose !
L'encre fuit du stylo,
elle coule sur la table et sèche...
Plus moyen d'écrire !
Donovan
Doubles rosaces dans un cercle inscrit
dans un carré – Mila & Léa

La machine « S » de Sarah
qui fait + 21 et x 6 et + 13
Mes bêtises
Mes bêtises de quand j'étais petite, c'est par exemple que j'ai montré mes
fesses à mon père !Il m'a donné une fessée
et il m'a mise au coin. Ensuite, j'ai fait du
vélo dans l'escalier. Je suis tombée et je
me suis fait mal. Et la dernière de mes bêtises, c'est quand j'ai poussé ma sœur dans
l'escalier. Elle a eu mal quelque part, mais
je ne me souviens plus où... Voilà toutes
les bêtises que j'ai faites... trop... mais pas
tant que ça finalement !
Ilana
Ma mère

Mon ancien chien
Mon ancien chien s'appelait Cooper. Il avait cinq mois quand on l'a eu. Il
était gentil. Il était marron avec des
taches noires... C'est moi qui avais choisi
son nom. Je parle au passé parce que
maintenant, nous ne l'avons plus. On a dû
le donner à un copain de mon papa, parce
que son chien était mort et parce qu il n'y
avait plus de place chez nous. Je le regrette. Quand je le revois, j'ai mal au
cœur...
Léa
Mesures de briques et de joints - Pierre

Ma mère est gentille, rigolote,
joyeuse, intelligente... Elle me fait des câlins, elle me lit souvent un livre pour m'endormir le soir. C'est un moment qui me
plaît beaucoup. L'après-midi, elle va à
« La mare au diable » pour acheter les
livres qu'elle me lira le soir, des livres qui
me plaisent, comme « Mortelle Adèle »...
Je l'adore, ma mère !
Jade
Le carnaval
Je suis allé au carnaval de Malo,
avec mon papa et sa copine. On était déguisé en chemise panthère, chapeau marron, maquillage sur la figure, collants à
carreaux et jogging. La foule occupait tout
Malo ! Nous sommes allés à la plage, dans
les rues, nous avons pris des photos avec
des personnes que je ne connaissais pas,
c'était très drôle. Nous sommes rentrés
chez nous. Sur la route, j'ai mangé un gâteau. Quand nous sommes revenus, il était
18 h00. Je me suis bien amusé !
Kilian W.
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Présentations
Martin a présenté un cadre contenant un
dessin représentant son papa enfant âgé
d'un an et demi. Il avait été fait par un ar-

