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Les élèves

Cette semaine, nous avons uti l isé le vidéo-projecteur qui est maintenant accorché au plafond.
I l n'y a plus de fi ls qui courent par terre et auxquels i l fal lait faire très attention. I l n'y a plus
besoin non de demander à quelques élèves de se serrer pour placer l 'appareil .
Maintenant, la projection est très grande et tout le monde voit bien. Jeudi, on en a profité pour
regarder un tableau de Marc Chagall .

JE SAIS TU SAIS...
NOUS DÉCOUVRONS

I l existe des champignons
comestibles. D'autres

peuvent nous rendre un peu
malades et certains sont
toxiques.

Enora

L'ensilage du maïs a lieu à
la

période
automnale.
La plante
est récoltée
en entier. C'est une réserve
de nourriture pour des
animaux de la ferme pendant
l 'hiver.

Pauline et Florian

LES MOTS DE LA
SEMAINE

La cueil lette : Ramasser sans
arracher des plantes
(légumes, fruits, fleurs).

Toxique : produit dangereux,
voire mortel.

Ensilage : Broyer le maïs pour
servir de réserve hivernale
pour certains animaux.

LE MOT LE PLUS
LONG

M-R-R-I-A-O-S-E-N
Les marins sont al lés pêcher.

Le mot le plus long =
RAMERIONS

Nous sommes
des écrivaines

et des écrivains !

LA VISITE À LA
FROMAGERIE

Avec la famil le, on a visité une
fromagerie. Le fermier nous a
fait goûter le fromage typique
de la région. C'est le Saint-
Nectaire". Et après, on l 'a
dégusté et mon frère a mangé
la croute et le fermier a dit : "I l
ne faut pas manger la croute

parce que c'est des
champignons et ça donne des
boutons de fièvre." Puis, le
lendemain ça s'est infecté. On
est retournés à notre
camping, i l s'appelle la
Riberre.

Axel

LE VILLAGE
I l était une fois un petit garçon
qui habitait dans un vil lage.
Pour al ler à l 'école i l al lait en
vélo tous les jours. À la
récréation, i l joue au ballon
avec ses copains et ses
copines. I l s'appelle Arture et i l
a 8 ans. Arture aime bien son
vil lage. Aujourd'hui, c'est les
vacances. Demain, i l part en
Ardèche. I l a fait du kayak
chez des amis. I l a mangé
une glace, après il est al lé au
marché. Sa maman lui a
acheté un bracelet. Quand il
est rentré à la maison, i l était
content de voir son chat.

Philémon
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MES VACANCES
Je suis partie en Espagne
pendant les vacances, à
Taragone. La vil le s'appelle
Miami Plaja. Dans la
résidence, on s'est fait des
amis. I ls s'appellent Rouds et
Alie et les fi l les s'appellent
Salay, Djodite et Anabelle. On
était dans un appartement.
Tous les jours on allait à la
plage ou à la piscine. On est
al lé à Paraventura et à
Aquapolice. On a fait les
marchés et on s'est acheté
des cadeaux.
Bref, c'était trop bien.

Lauryane

JERSEY
Samedi, nous sommes allés
avec ma famil le à Jersey.
Nous avons pris un bateau qui
s'appelle le Condor Ferry. I l
partait à 6h du matin. Nous
avons dû montrer nos
passeports pour passer la
frontière. Ensuite nous l 'avons
pris. I l fal lait prendre le siège
qu'i ls nous donnaient. Nous
sommes descendus du
bateau à 8h. Le matin, nous
avons pris un bus pour visiter
et faire le tour de l 'île. Là-bas,
les routes sont à contre-sens.
Les rues sont étroites. Le midi,
nous avons eu le droit de
visiter la vi l le. Aussi, nous
avons acheté des souvenirs.
Nous avons mangé un
sandwich au jambon et
salade. Un pigeon s'est
approché de moi et je lui ai
donné un petit bout de pain.

Nolan

AU CINÉMA AVEC
LOUIS

Notre histoire commence au
cinéma avec Louis.

- Ça commence, dit Louis à
sa maman.
I l y a des chats, des
cochonsI En tout cas, c'était
bien.
À la fin, i ls rentrent à la
maison.

Fanch

LA NATURE
On ne le voit pas, mais dans
la nature il y a plein de
déchets. Ça s'appelle la
pollution. Avec l'école de
Guenroc, on s'est baladé pour
ramasser tous les déchets de
la commune de Guenroc. Et
on a trouvé : des boutei l les,
des canettes, des boites en
plastiqueI
Cette journée a été fabuleuse.

Lilly

PROJET PERSONNEL
LA LIBELLULE

La libel lule est un insecte doté
de deux paires d'ai les
transparentes et dont les yeux
volumineux lui permettent de
chasser les insectes. El le est
insectivore. La larve nait dans
l 'eau puis à l 'âge adulte, el le
vit dans les airs. Les l ibel les
sont des prédateurs.

El le vit au
bord de
l 'eau car
c'est là
qu'el le se
reproduit et
qu'el le
trouve sa

nourriture.
La l ibel lule peut
faire du surplace
et el le peut aussi
voler en arrière. El le vole plus
vite que les autres insectes.

Tom

PERSONNAGES DANS
DES POSITIONS

PROBABLES

Comité de lecture
Axel - Maloo - Enora - Paloma

Haimi

Jeanne

Lil ly




