
    Vendredi 12 septembre  
8h30 Accueil 

Lecture/Nature des mots 
8h40Textes libres/ Fichiers 

lecture 
9h25 Quoi de neuf 
9h45 Récréation 
10h Recherches 

mathématiques/ Fichier 
problèmes 
11h Français 
11h30 Présentations 
         Repas 
13h30 Lecture 
14h Etude du milieu 
15h Récréation 
15h15 Endurance 
16hPoésie 
16h20 
Bilan/Responsabilités 
16h30 

 
Quoi de neuf 

 
Valentin 

 
Dimanche dernier, il est allé 
à la braderie de Lille le 
matin. L’après-midi, il est 
allé à la fête foraine. 
A la braderie, il a acheté 
une montre et un teeshirt. 
A la foire, il est monté dans 
le Just Dance, la Buche et 
un Grand 8. 
Ils sont rentrés vers 17h. Il 
a aimé cette journée mais 
c’était fatigant. 
Il trouve que la braderie 
était moins bien que les  
années précédentes. 
 
Tom : qu’as-tu préféré ? Le 
Just Dance 
 
Athanaëlle : qu’est-ce que 
le Just Dance ? 
 
Chakib : as-tu fait le train 
fantôme ? NON 
 
M.Fermen : Depuis quand 
existe la braderie de Lille ? 

L'histoire de la braderie de 

Lille remonte au Moyen 
Âge.La première trace 

écrite date de 1127. La 
Foire de Lille se tenait à 

l'époque sur la place du 

marché, l'actuelle grand 

Place de Lille. Des 
commerçants étrangers à la 

ville pouvaient y vendre 

exceptionnellement leurs 

produits. 
 
Léa 

 
Présente des rosaces 
qu’elle a réalisées pendant 
les vacances. 
Il y a une rosace à 6 
pétales et deux autres avec 
beaucoup de pétales. 
Ensuite, elle les colorie. 
Pour les tracer elle utilise 
un compas. 
 
Athanaëlle : combien de 
temps  faut-il pour faire la 
rosace avec beaucoup de 
pétales ? environ 1H30 
 
Lilo : Laquelle préfères-tu ? 
 
M.Fermen : Combien faut-il 
d’arcs de cercle pour tracer 
une rosace à 6 pétales ? 
On va répondre à cette 
question en recherche 
mathématique. 
 
Jenny 

 
Présente son cahier de 
vacances. 
Il y avait 1000km pour  aller 
en vacances. 
C’était au Cap d’Agde. 
Il y avait plusieurs plages, 
des falaises, le port. 

Le soir il y avait des 
musiciens qui jouaient au 
port. Elle est allée à Luna 
Parc en bateau. En 
revenant de vacances elle 
est passée au Viaduc de 
Millau et est allée aux 
gorges du Tarn. 
 
 Gaby : Qui avait-il dans le 
parc ? Des manèges 
 
Lilo : y avait-il des poissons 
dans l’eau quand tu te 
baignais ? oui 
 
Athanaëlle : y avait-il de grands 
bateaux  dans le port ? oui 
 
M.Fermen : Où se situe le 
Cap d’Agde ? 

 
Le Cap d'Agde est une 

commune française de la 
région Languedoc 

Roussilon (département 

Hérault) construite au 
pied d'un ancien volcan, 

le mont Saint-Loup. Elle 

est baignée par la mer 

Méditerranée. 
 
M.Fermen : Qu’est-ce que 
le Viaduc de Millau ? 
Le viaduc de Millau est 

un pont franchissant la 

vallée du Tarn, dans le 

département de l'Aveyron, 

en France. 

 
 

Mots du quoi de neuf 
 

La   foire   aux   manèges 
 

Tracer   une    rosace 
 

Un  cahier    de    vacances  
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