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La gymnastique

Le lundi après-midi, nous allons à la salle Racine faire de la 
gymnastique avec Nathalie, notre éducatrice sportive.

Nous nous échauffons sur la praticable puis nous travaillons 
sur différents agrès par groupes. Les ateliers sont variés : les 
barres, les poutres, le tremplin, l'équilibre...

Bryan sur la poutre

Louise à l'équilibre !

Pour  l'avant  dernière  séance,  nous  avons  eu  la  chance  de 
travailler sur le grand trampoline...C'est très impressionnant 
car  nous sommes rapidement propulsés vers  le  haut.  Nous 
sommes bien amusés en regardant les camarades de classe ! 
Le cycle se termine fin novembre. Dès le début du mois de 
novembre,  nous commençons la  natation à la  piscine Paul 
Asseman.

Textes libres...
Mon chat s'appelle Fripouille. Je l'ai récupéré quand je suis 
allée chez Leroy Merlin avec mes parents pour acheter du 
bois.  Il  vivait  dans  le  petit  bois  à  côté  du  magasin.  Les 
employés  nous  ont  dit  qu'il  était  abandonné  et  que  l'on 
pouvait  le  prendre  car  il  errait  trop  dans  la  cour  des 
matériaux.  En  plus,  il  est  venu  tout  seul  dans  mes  bras.  

C'était un chaton car il n'avait même pas un mois quand je l'ai 
récupéré Eva

Ma lanterne de Saint Martin

Ma lanterne de Saint Martin est un globe terrestre et celle de 
mon frère est un ninja. Celle de mon frère est terminée mais 
pas  la  mienne.  Je  dois  encore  ajouter  les  continents.  J'ai 
fabriqué ma lanterne avec du papier journal et du plastique. 
Mes parents m'ont aidé  pour la confectionner. Je vais faire le 
défilé  vendredi  8  novembre  à  Dunkerque  et  le  samedi  9 
novembre  à  Coudekerque-Branche.  Je  ne  participe  pas  au 
concours de lanternes. Fantine

Arts visuels : nos portraits déformés
Nous avons déforme nos portraits en les découpant et en les 
assemblant d'une façon plutôt originale...

Le projet écriture : le portrait

Elle est jeune, elle a huit ans et elle est de taille moyenne. 
Elle porte souvent des petites jupes et elle est élégante. Elle a 
le  visage  rond,  la  peau  blanche  et  a  quelques  taches  de 
rousseur. Ses yeux sont marron et pétillants et ses joues sont 
bien  roses.  Sa  bouche  est  fine  et  elle  porte  un  appareil 
dentaire.  Elle  a  les  cheveux  raides  et  châtains  et  souvent 
attachés.  Elle  est  timide,  gentille,  joyeuse  mais  un  peu 
râleuse. (portrait de Mathilde écrit par Louise).

Le cahier de vie de la classe

Dans la classe, nous avons un cahier de vie. Il contient tous 
les  entretiens  du  matin  (le  « quoi  de  neuf ? »),  les  thèmes 
travaillés en classe, nos sorties et nos petits projets de classe. 
Tous les soirs, ce cahier est ramené à la maison par un élève 
pour que ses parents puissent le consulter.
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