Cette année, nous avons découvert Arcimboldo. C'est un célèbre peintre italien. Il a peint des
portraits composés de fruits et légumes, de fleurs, d'objets métalliques, d'animaux, de poissons,
d'arbres et de feuilles et il a aussi dessiné des costumes avec des têtes de dragons. Nous sommes en
train de faire des portraits nous aussi et nous allons les exposer dans la cantine.

Le jeudi 23 janvier, nous sommes allés à la bibliothèque municipale. Le livre que nous
avons lu la dernière fois s'appelle « Mon frère est un cheval » et de l' autre côté, sur le même
livre, il y a la suite : « Mon cheval s' appelle orage. »

Cette fois-ci, Marie-Jo nous a fait découvrir un album surprenant :Ligne 135. Il parle du chemin de
la vie, comme le voyage d'un train. Nous allons bientôt assister à un spectacle qui parlera des cinq
livres du prix Lire ici et là. Nous vous raconterons...

En sciences, nous avons commencé à travailler sur l' alimentation. Nous avons appris à
classer les aliments en différents groupes selon ce qu'ils apportent à l'organisme. Nous avons
découvert qu'il y a six groupes :le poisson, les œufs et la viande constituent le groupes des
protéines, il y a aussi le groupe des produits laitiers ( lait, yaourts, fromages), les féculents (pâtes,
riz, pain), les matières grasses (huile,charcuterie...), les fruits et légumes (carottes, poireaux,
choux...), les boissons et il y a également tous les produits sucrés.

Jeudi 23 janvier, nous sommes allés (avec la classe de CM2) au cinéma voir «La colline aux
coquelicots». Nous avons presque tous bien aimé ce film d'animation.

Tous les jeudis , nous allons à la salle du Mil'lieu pour faire du théâtre et nous entraîner à
faire des mimes. Nous avons appris le jeu du miroir qui consiste à essayer de suivre les gestes de la
personne qui nous fait face.
Depuis janvier , nous faisons presque tous des APC ( Activités Pédagogiques
Complémentaires) le lundi ou le jeudi après la classe. Nous préparons des petits exposés, nous
lisons des albums à haute - voix et nous nous enregistrons pour créer une bibliothèque sonore.
Nous avons écrit cet article avec l'aide d'Anne-Lise qui viendra travailler avec nous le
vendredi après-midi.

