
LA LÉGENDE DE JACK 
 

 C'est l'histoire de Jack. Avant c'était un homme normal et tout le 

monde l'aimait. Le shérif de la ville de Santa Hérouvilla en Amérique 

était jaloux de Jack qui avait beaucoup d'amis alors que lui était tout 

seul.  

 Un jour le shérif a écrit un faux article dans le journal qui racontait 

que Jack avait volé le plus gros diamant du monde dans une 

banque. Ce n’était pas vrai. Plus personne ne s'intéressait à lui. Jack 

décida de devenir un bandit. On l'appela Jack l'élégant. 

 Le shérif un jour captura Jack qui périt en prison. On l'amena dans 

sa tombe et il se transforma en bandit squelette. Il s'en alla dans les 

ténèbres. 
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J’entends et je vois « on » 

les bourdons 

les papillons 

la maison 

des dragons 

la télévision 

la montagne 

mon 

Cherche d’autres mots dans 

lesquels tu entends « on » 



C’est  qui  Martin  Luther King ?   

 

C’est un pasteur Américain né en 1929, à Atlanta, aux Etats-Unis. 

   

A cette époque en 1955, il y a 65 ans, les noirs n’ont pas les mêmes droits que les blancs. Par 
exemple, dans le bus, ils sont obligés de laisser leurs places assises à un blanc. Ils ne peuvent 
pas aller dans les mêmes écoles. 

 

 2O20 

 - 

1955  = 65 ans 

 

Martin Luther King fait des discours pour protester et demander la paix. Le plus célèbre s’ap-
pelle « I have a  dream » = j’ai un rêve. Il y avait beaucoup de monde pour l’écouter.  

 

Il a réussi en 1964. Les noirs peuvent aller voter et aller dans les mêmes écoles. 

Mais il est assassiné le 4  avril 1968, il y a 62 ans. J’ai eu du mal à écrire cette phrase car je 
trouve cela triste et injuste.  
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Exposé sur Martin LUTHER KING   

 

Martin LUTHER KING est un homme américain 
qui a lutté contre le racisme aux Etats-Unis. Il 
voulait que les hommes et les femmes noirs 
aient les mêmes droits que les hommes et les 
femmes blancs. 
 
Grâce à la force d’un discours, il a fait stopper 
la ségrégation. 
La ségrégation c’est la séparation entre les 
blancs et les noirs. Elle était très horrible. 

 
Dans les bus, les places de devant étaient réservées aux blancs. Les places du milieu, les noirs 
avaient le droit de s’asseoir dessus mais les blancs avaient la priorité. Les places de derrière 
étaient pour les noirs. 
 
Il y avait une dame noire qui s’appelait Rosa PARKS. Un jour, elle a refusé de laisser sa place 
dans le bus. Elle a été arrêtée et Martin LUTHER KING a organisé un boycott des bus. Les per-

 

Martin LUTHER KING pen-
sait que la bagarre engen-
drait la violence. Alors, il 
proposait de se battre avec 
les mots. 

Grâce à son discours « Je fais un rêve que mes 4 garçons 
puissent marcher tranquillement sans être harcelés et être 
jugés par la couleur de leur peau, je fais un rêve que les 
hommes et les femmes sont tous libres et égaux, le prési-
dent des Etats Unis décida d’arrêter la ségrégation. » 
 
En 1964, Martin LUTHER KING est assassiné. Tout le pays 
est bouleversé. 
 
L’Amérique a eu son premier président noir, en 2008, Ba-
rack Obama. 
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CREATIONS LIBRES 

Laly 

Mia 

Noémie 

Toi aussi joue, crée, invente avec tes mains  

(photos, dessins, montages, collages, découpages, empreintes…) 

Laly Romy 



Maquette du séjour de la maison 

de Mia. 

Plan de la chambre de Noémie 

Travail sur la symétrie de Noah. 

Compte combien d’objets a utilisé Noah pour réaliser chacune de 

ces créations symétriques.  

Et toi? Où en es-tu avec la symétrie. Envoie-nous vite tes créations! 

On attend vos maquettes ou plans!! 



Travail sur la symétrie de Romy 

Compte combien d’objets a utilisé Romy 

pour réaliser chacune de ces créations 

symétriques.  

As-tu remarqué que Romy a 

classé ses objets du plus 

grand au plus petit et du 

plus petit au plus grand de 

l’autre côté? 



Travail sur la symétrie de Laly 

Réponse de Laly aux questions maths  

sur Nestor journal n°11 

Véhicule de Noah 


