
La Classe !
Editorial

C'est la rentrée ! Un journal un peu spécial : on rentre juste, on met doucement 
en place les activités...et la maitresse n'est pas souvent dans sa classe ! Merci 
à Christelle et Chloé qui ont travaillé avec les CE2-CM1 cette semaine.
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Textes de la semaine

Le Serpent Magique
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Il était  une fois un serpent, qui était 
magique. Par exemple, avec son regard, 
il faisait  apparaître des bonbons. Son 
ennemi s'appelait Roméo Le Canard. Il lui 
prenait  son sandwich, puis le mangeait. 
Un jour, le serpent arriva à un cirque. Il vit 
des jongleurs, des acrobates, un clown et 
un magicien ! à suivre 

Eliott

La souris mange du riz. 
Le lapin mange du pain. 
Le castor mange de l'or.
La baleine mange des nems.
Le pigeon mange du cochon. 
Le cochon mange des papillons. 
Le renard boit dans la mare. 

Manel

Poème

In english, please !             How are you, today ?

I'm ...

         great ! happy fine so-so sleepy angry



Cette semaine, quoi de neuf ...

Au Quoi de neuf ? cette semaine...

Etude de la langue :

Quand nous corrigeons les textes, nous 
revoyons ou apprenons de nouvelles règles 
d'orthographe, de grammaire, de conjugaison 
ou de vocabulaire. Les voici :

m devant m, p ou b

Devant un m, un b ou un p, on doit mettre un m, 
sauf dans bonbon !

Les temps du verbe

La terminaison du verbe change en fonction du 
temps. Il y a le présent (maintenant), le passé 
(composé, l'imparfait, le passé simple : hier), le 
futur (demain). Un texte au passé doit être 
entièrement au passé, c'est la 'concordance des 
     temps'.
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Lundi 2 septembre
Eliott présente une pièce de théatre. Robin des bois fait des claquettes. On dirait le moyen 
age. Elle est gracieuse, elle est joyeuse et drole. Mattéo et Raphael présentent une pierre 
de silex. Ils l'ont trouvée dans la cour de récréation. On peut l'utiliser à la maison pour le feu 
de cheminée. 

Jeudi 5 septembre
Maily présente un stylo 4 couleurs. Il est doux, elle l'a acheté à Cultura. Garance présente un magazine. C'est 
Sciences et Vie Junior. Il y a un article sur Greta Thunberg qui fait grève tous les vendredis pour le climat. Ça parle 
surtout des océans. Ils expliquent pourquoi la mer est bleue. Kaïs présente une pierre C'est une améthyste. Il l'a 
acheté. Joan en a trouvé une blanche. Maily a un collier en améthyste. Il l'avait présenté l'année dernière, on a 
l'impression qu'elle a changé de couleur, c'est peut-être à cause de la lumière. 

Vendredi 6 septembre
Nesma et Hichma présentent des doudous preque identiques 
: seule la couleur change. Elles l'ont acheté au magasin 
Claire's. Meissane  présente de la monnaie du Maroc : il y a 
des pièces et un billet. Nassim et Chakil présentent des pops 
(petites figurines), ils peuvent bouger la tête. 

La réunion

Chaque semaine, nous ferons une réunion pour étudier les 
propositions de chacun et parler des problèmes que l'on 
rencontre. On peut aussi y féliciter quelqu'un et partager des 
informations importantes..

Boite à mots : 
On peut mettre un message dans la boite à mot quand on a 
eu un problème, mais avant, on essaie de faire un message 
clair : 

Je vais te faire un message clair : 
Quand tu .....
Je me sens...
Je voudrais que ... 
Est-ce que tu as compris ?

On a écouté de la musique !

Cette semaine,  on écoute Badinerie  de Jean-Sebastien 
Bach. C'est un compositeur allemand de la période 
baroque. Il est né en 1685 et mort en 1750. 
On entend de la flute traversière qui donne la mélodie, et un 
orchestre qui l'accompagne. La flute traversière fait partie 
de la famille des instruments à vent, plus particulièrement 
des bois mais pourtant, elle est en métal ! Elle peut être en 
or ou en argent.
C'est une musique joyeuse, rapide.

Cette semaine …
C'était la rentrée !
Il y a des nouvelles maitresses dans l'école.
On a deux maitresses !
On a fait le quoi de neuf.
On a corrigé les textes ensemble sur le TBI.
On a commencé le plan de travail : des fiches de mathématiques et de lecture.
On a écouté de la musique tous les matins.
On a compté en anglais jusqu'à 100 !
On fait la date en anglais : on apprend à dire les jours de la semaine, la température, l'heure, la température, notre prénom, le 
temps qu'il fait et son humeur.
On a fait des jeux mathématiques et rangé l'armoire par domaines mathématiques : mesure, géométrie, calcul et numération...
On a listé tout ce qu'il faut pour faire un exposé sur les animaux.
On a commencé à écrire les règles de la classe.
On a fait de la lecture, un marque-page et un puzzle avec Chloé.
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