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Textes libres...

Les boucles dunkerquoises

Ma famille
J'ai un frère,il va avoir sept ans le 20 septembre le même jour
que mon papa. On lui a fait une nouvelle chambre avec le
thème Londres. Mon père travaille à l'université et voyage en
train quand il va en déplacement à Lille ou à Paris. Il aime
courir, il fait des semi-marathons ou des marathons. Ma mère
travaille à Gravelines dans un collège. Quand elle corrige ses
copies, je l'aide à reporter les notes dans son cahier. Elle est
prof de français. Moi j'aime la danse jazz et j'adore la Chine,
j'ai même quelques souvenirs de Chine. J'ai aussi
«Mimine »ma chatte, elle joue souvent avec nous ! Mathilde

Nous avons participé aux boucles dunkerquoises. Il y avait
beaucoup d'écoles participantes. Pour le départ, l'adjoint au
maire a tiré un coup de feu. Il y avait deux courses, celle des
élèves de CE1 et CE2 et celle des élèves de CM1 et CM2. La
première course faisait 1km180 et l'autre 1km600. Au départ,
Mme Coopman était là. Nous sommes tellement partis vite
qu'au départ il y a un blessé. A la fin, nous avons eu un tee
shirt. Notre école est arrivée deuxième au challenge des
écoles. Nous aurons une récompense à la remise des prix
vendredi 18 octobre à la mairie de Dunkerque.

Notre sortie au CPIE
Vendredi 20 septembre, nous sommes allés à la plage de
Zuydcoote. Nous avons rencontré Marion du CPIE, elle a
nous présenté le thème « la mer, milieu de vie ». Elle nous a
montré le panneau des pictogrammes de la réserve naturelle,
puis nous avons observé tout le littoral sur une terrasse.

La dissection d'une patte de grenouille

Ensuite nous avons ramassé des laisses de mer, il y avait des
algues, du bois, des moules, des coquillages, des plumes, des
œufs, des déchets, des bouteilles en plastique, des filets de
pêche...

Puis nous les avons triées en quatre catégories :
–

les laisses d'origine animale : les œufs de buccin, les
œufs de roussette, les œufs de raie, les moules, les
coquillages

–

les laisses d'origine minérale : les pierres

–

les laisses d'origine végétale : les algues, le bois

–

les déchets : les bouteilles en plastique, les filets de
pêche, le plastique...

Le 19 septembre, nous avons disséqué une patte de
grenouille. Le but de l'expérience était d'observer les
muscles, tendons, ligaments et articulations d'un être vivant.
Il a fallu préparer le matériel : des cure-dents, des pattes de
grenouille décongelées, des ciseaux, des mouchoirs, une
assiette en carton.
La maîtresse a constitué des groupes de deux. Nous avons
observé les muscles de la cuisse, puis chacun a utilisé un
cure-dent pour détacher le muscle de l'os. Nous avons pu voir
les os et les tendons.

Nous avons fait bouger la patte de grenouille (flexionextension) pour nous rendre compte du rôle de l'articulation.
Pour finir, nous avons coupé les ligaments, les os se sont
détachés, et nous ne pouvions plus plier la patte de
grenouille. Certains élèves ont apprécié l'activité, d'autres
moins : ils n'ont pas aimé manipuler et disséquer la patte de
grenouille.
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