Editorial

Une semaine raccourcie, avec une remplaçante jeudi et vendredi... du coup un
journal plus court ! Nos questions attendront la semaine prochaine ...
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Texte de la semaine

La sorcière blanche
Il était une fois une sorcière blanche qui
allait à l'école primaire. Elle était au
CE2, elle n'avait que des bonnes
notes ! Un jour, elle vit une fille qui
n'était pas une sorcière. Elle lui dit :
« Qui es-tu ? » « Je suis une humaine,
veux tu être mon amie ? » La sorcière
blanche lui dit : « Je veux bien. » Et
elles devinrent les meilleures amies du
monde.

Lucky Luke

Soheil et Esteban

Il était une fois un cow-boy qui était fort
parce qu'il tirait vite. Il s'appelait Soheil
et son cheval Esteban. Il avait des
sabots en or. Il y avait aussi un shérif
qui s'appelait Cyprien.
Lucky Luke arrive. Cyprien-Dalton
est tellement énervé qu'il arrache
les sabots en or du cheval. Cyprien
pince les fesses de Lucky Luke.
Patapouf le chien arrive et mord le
doigt de Cyprien-Dalton.
À suivre

Faustine

coin jeux !
Points à relier d'Elodie et coloriage magique de Céline
Relie dans l'ordre alphabétique de
A à N à gauche, de A à R à droite,
de 1 à 27, de 100 à 109, et de 200
à 210
Coloriage magique :
1 en noir
2 en rose clair
3 en rouge
4 en bleu
5 en vert
6 en orange
7 en jaune
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

Cette semaine on a aussi :

11/09/17
Sarah a dessiné le drapeau de l'Espagne
avec des couleurs foncées pour que son
prénom ressorte. C'est la page de garde de
son cahier de dessin. Shérine a apporté son
portrait fait par un illustrateur qui s'appelle
Marc D'argnaud. C'est un portrait d'elle. La
grand-même d'Anissa a trouvé un disque
vinyle par terre. C'est un vieux disque des 101
Dalmatiens.

14/09/17
Dylan et Brahim montrent aux autres une
sauterelle qu'ils ont attrapé. La sauterelle s'est
échappé et cela fait crier tout le monde... du
coup, plus de temps pour les questions.
Lamisse montre ses dessins : elle a dessiné
ses copines quand elle était à Paris. Shemssy
et Alya présentent un « slime » raté (pâte antistress). Elles l'ont faite avec de la colle
Cléopâtre, de la lessive et de l'eau.
15/09/17
C'est l'anniversaire d'Anissa ! Elle présente
sa guitare. Les enfants ont beaucoup de
questions. On a parlé du terme « accorder »
une guitare. Shérine présente ses
coquillages, qu'elle a trouvé « pas vraiment à
la mer » : il n'y avait pas de plage de sable
mais que des coquillages. Lamisse et
Cassandra présentent leurs créations : des
petits sacs avec des feuilles et de la laine. Les
enfants posent des questions et donnent des
conseils pour ce qui aurait pu être amélioré.
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-pas eut classe mardi, la maitresse faisait grève.
-eut une remplaçante jeudi et vendredi.
-continué la méditation
-fait de la musique
-répondu à la lettre de Biscotte
-présenté un sketch

Le coin des philosophes
L'amitié

Dans amitié, on entend amis ! L'amitié, c'est d'aimer ses amis. Si
on n'avait pas d'amis dans notre vie on ne serait rien. Un ami,
c'est quelqu'un qu'on aime. Les personnes avec qui on s'entend
bien mais sans plus, ce sont les copains ou les potes. Avoir un ami,
c'est comme avoir un frère si on n'en a pas. Les amis, c'est comme
la famille, mais les amis on ne les aime pas plus que sa famille,
avec les amis tu peux jouer, mais aussi avec ta famille. Quand on
n'a pas d'amis, on peut s'amuser avec sa famille.
C'est important d'avoir des amis, ils peuvent t'aider quand tu as
un problème. Si tu es seul et que tu t'ennuies, tu peux appeler ton
ami, ils peuvent venir aux anniversaires. Un ami, ça sert à jouer, à
discuter et à faire des soirées pyjama, ou à jouer à la PS4. Les amis
peuvent t'aider à travailler, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas
ami avec quelqu'un qu'on ne peut pas l'aider ! Les amis, ça te
donne des conseils. Si tu as peur de faire des bêtises tout seul, il
vient faire des bêtises avec toi !
Parfois quand on est noteur de gêneurs, on marque plus
facilement les personnes qu'on n'aime pas, et on ne marque pas
ses amis, on n'est pas vraiment juste. On peut avoir des amis
depuis tout petit, et quand on a un un ami, c'est pour toujours.
Les amis restent toujours des amis même si on se dispute, on se
réconcilie. Si on a un ami qui est ami avec quelqu'un d'autre et
que cet ami ne nous plait pas, ça peut causer des disputes. Les
vrais amis ne se font pas des choses derrière ton dos. Quand on a
un ami et qu'une personne en parle mal dans son dos, on peut
répéter à son amie ce que la personne a dit. Mais quand une
personne répète ce qu'un ami a dit dans le dos de cette personne,
c'est comme si il voulait prendre sa place. On ne peut pas être sûr
que c'est vrai. Quand quelqu'un te répète ce que ton ami dit sur
toi, c'est peut être pour qu'on se dispute avec son ami. Même si
ça peut blesser, c'est mieux de savoir ce qu'on a dit dans notre
dos, comme ça on peut régler le problème.

