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La neige

Pendant les récréations, mes copains et moi avons 
construit un château de neige.
On a fait 2 trous pour faire les fenêtres et on a aussi 
fait trois petites tours.
Mais le 25 novembre 2020, notre château a fondu
à cause du soleil.
Alors je me suis bagarré avec le soleil et il a gagné … 
jusqu' à la prochaine neige ! MARK

Comment je dessine les chars ?

 Très simple et difficile en même temps.
 En  premier on dessine les traces du char.

 A l'intérieur des traces, on dessine des roues en métal.
 Puis on dessine le corpus.

 On ajoute des canons dans le char.
 Etape finale : on dessine le réservoir    

 Et voilà, vous avez dessiné votre char ! Azizbek    

 

 
 
 
 
 
 

Arts : Le pointillisme.

En arts, on a fini les mains et on a commencé
le pointillisme.
Les règles sont simples :
il ne faut pas colorier, on ne doit faire que des points. 
C'est pour ça que ça s'appelle le pointillisme.
Quand le dessin est terminé, il n'y a plus de blanc.

J' aime bien faire ce travail. Zulfiya     
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EPS : La balle aux prisonniers

D'abord on doit s'échauffer. Après on fait 2 équipes
et on explique le règles du jeux.
Et on commence à jouer .
Si le ballon touche la terre avant le joueur, ça ne compte 
pas. Il faut toucher les joueurs avec la balle.
Ce jeu me plaît parce que j’aime courir et lancer la balle.

Riana

 La Poésie Baleine

 D'abord on a lu la poésie très doucement en classe. 
 Chaque enfant l'a lue après à la maison. 

 On a appris cette poésie et on a fait le dessin de la baleine 
 comme sur le modèle. Safiya J.

 

      
                  Ma classe est dans la bibliothèque !

 On prend un livre, on écrit le titre et on fait l'illustration.
 Ensuite on écrit «en bref » c'est à dire qu'on résume 
 l'histoire en écrivant quelques phrases. 
 Moi j'ai choisi le livre Le loup dans la bergerie de Rascal
 et Le Maitre.                                               
                                                                     Mirabdulloh

 Géométrie 
Comment tracer un rectangle et un carré?

 D'abord on doit prendre la règle et l'équerre. 
 Avec la règle on doit tracer une ligne droite 
 puis on doit tracer une autre ligne avec l'équerre 
 pour avoir un angle droit. 
 Après on mesure avec la règle. 
 Enfin, avec l'équerre, on trace le 3ème côté et 
 on rejoint les deux angles droits.
           J'aime la géométrie.           

                                               Han Kyeul
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