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Les matières vues en classe.
La religion

Les poésies

Nous parlons du thème grandir. On a
reçu une feuille où madame avait
dessiné sa main. Nous, on devait
mettre notre main et voir la taille
qu'allait avoir quand on serait adulte.
Grandir: ça veut dire qu'on est adulte
ou maman, papa si on a un ou des
enfants. Ou grand-mère et grandpère. C'est le cycle de la vie.

On doit l'écrire au
propre puis
l'illustrer. Ensuite
on l'étudie à la
maison. Quand
on a terminé de
l'étudier on la
récite devant la
classe.

Yanis

Oumaima

Bonjour je suis en 4a chez Madame Aurore, Madame Déborah et
Madame Sarah.
Avec Madame Sarah (que le lundi) on fait des articles et des poésies.
Avec Madame Déborah (tous les jours) on fait C, D, U, les
problèmes, le planisphère et la planète.
Et avec Madame Aurore (tous les jours sauf le lundi), les
déterminants et les adjectifs, l'odorat et le squelette.
Avec Monsieur Thomas, nous faisons l'antiquité, la préhistoire et le
Moyen-Age.
Nous avons la chance d'avoir une bibliothèque à coté. Avec Madame
Odette on va chercher des livres le vendredi.
Voilà la vie d'un enfant en 4ème et c'est très chouette.
Au revoir et à bientôt

Mathéo
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Les matières vues en classe (suite).
J'aime les mathématiques. On fait
des calculs, des fractions…
Je fais des mathématiques avec Mme
Déborah.
On apprend beaucoup de choses
chouettes.

En math on fait le carré
de mille. Par exemple
5X mille, 10X mille et
c'est très chouette
d'apprendre de
nouvelles choses.

Andreea

Evellyn

La préhistoire c'était avant l'histoire quand on n’avait pas d'ordinateur, la
télévision ( la technologie). Il y avait des dinosaures et des hommes
préhistoriques qui faisaient de la peinture sur les murs des grottes.
Imane

La Belgique
En Belgique, il y a beaucoup de choses. Il y a des mers, je ne sais pas
combien mais je sais qu'il y a la mer à Ostende et aussi on va aller là bas
en 5ème. En Belgique il y a des clubs de foot comme le club de Nivelles,
Charleroi et après je ne sais pas. Il y a aussi le judo, le karaté, le tennis,
je pense qu'il y a le ping-pong et d'autres sports. C'est fini pour ce moisci. Je comprends votre impatience!
Milan

Les heures
Comment lire l'heure?
Avec la petite flèche qui montre les heures, la grande montre les
secondes et l'autre grande montre les minutes.
On peut faire une bouche pour s'aider.
Adonis
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Que se passe-t’il à l’école?
En maternelles

Moi je suis là depuis l'accueil, j'ai eu Madame Patricia, Madame
Morgane, Madame Dorothée et Madame Florence. Maintenant j'ai
grandi, je suis en 4ème et j'ai madame Aurore qui fait le français,
Madame Déborah fait les mathématiques et Madame Sarah fait aussi le
français.
Au revoir

Alizée

Bonjour,
Je m'appelle Ypatios et je
vais vous parler des 6ème
et des 5ème. Ils sont allés
en classe de mer pour
apprendre le néerlandais et
ils se sont bien amusés. Ils
ont fait une boum.

Ypatios

Bonjour, je m'appelle Hawa. Je
vais vous parler de l’école.
Aujourd'hui, les 6ème sont
revenus de la classe de mer. On
a religion avec Madame Sarah,
elle est très chouette. J'aime
beaucoup cette école. Bon je
pense que j'ai assez bavardé.
Bonne journée.
Hawa

Je vais vous parler de mon ancienne école. Ma prof était Madame
Laurence, ma prof de religion était Madame Séverine. Et ma meilleure
amie s'appelle Maissane, on a même un collier d'amitié.
Bon, au revoir.

Hawa
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La gymnastique
On fait du sport, on joue a des jeux et on fait des parkours
Mathys
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Je vous parle de moi.
Bonjour, je m'appelle Alessio, j'ai bientôt 10
ans. Je suis né le 9 janvier 2010 en Italie. J'ai
un frère de 7 ans, mon père a bientôt 30 ans
et ma mère aussi.
Des fois on va en vacances en Roumanie.
Au revoir
Alessio

Bonjour,
Je m'appelle Adam. Aujourd'hui je vais vous
parler de moi. Ce que j'aime faire: j'aimer
jouer au foot et j'aime travailler. Il y a encore
beaucoup de sports que j'aime faire. J'aime
découvrir des histoires avec Monsieur
Thomas et avec Madame Déborah les
mathématiques. Et madame Aurore qui fait le
français.
Merci de m'avoir lu.

Bonjour je suis
Céline, je suis née
le premier octobre
2010.
J'ai quatre frères:
Le 1er c'est
Florian, le 2ème
est Bryan, le 3ème
est Nathan et le
4ème c'est
Goeffrey.
J'ai une sœur
Marine.
Céline

Adam

Bonjour, je m'appelle Kyana, j'ai 9 ans et demi. J'habite à Fleurus, ma
maman s'appelle Christel et mon papa Xavier. Mon petit frère s'appelle
Anthony et mon grand frère s'appelle Medhi. J'ai 2 sœurs, Axelle et
Romane. Ma meilleur amie est Liana je crois que j'ai tout dit.
Au revoir.

Kyana
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Je vous parle de moi (suite)
Bonjour, je m'appelle Romaric je suis en 4a, je vais vous parler de la
classe de cirque. L'année passée on est allés en classe de cirque, on
est allés en bus. On a fait des activités et l'avant dernier jour on a fait
un spectacle. Nous sommes restés une semaine.

Romaric

Je suis de retour pour le mois d'octobre, c'est le seul mois où on peut
se déguiser pour l'instant personne s'est déguisé. Je parie qu'à la
télé ils vont pas montrer des choses qui font peur.
Je pense que c'est bientôt le cross. Le 22 novembre on sera réparti
en classe ou en âge. Les élèves de 8 ans courront avec les élèves
de 8 ans, les 9 ans avec les élèves de 9 ans,…
J'espère être qualifié pour le prochain tour et puis les demi-finales.
Là on est arrivé à la finale, le premier reçoit un T-shirt et une coupe.
J'ai oublié de vous dire que le Sacré-Cœur a un compte facebook.
Au revoir.

Nerel
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