Ask me a question ...

- What is your name ?
- My name is Céline !
25/09/2017

Numéro 3

La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Texte de la semaine

Monster club

Il était une fois trois monstres, ensemble ils formaient
un club : le Monster club ! Il y avait M. Quay un homme
de Cromagnon, une directrice limace nommée Céline
et une monstresse qui s'appelait Laurence. Ils
déjouaient les plans de tous les super-gentils.
Deux filles nommées Lila et Faustine passaient dans la
cour. Les monstres les regardèrent en disant :
- Elles sont trop choupinettes ces deux là.
- Mais le problème, c'est qu'elles n'arrêtent pas de
chanter.
« où t'es, papa où t'es ? où t'es, papa où t'es ? où t'es,
papa où t'es ?
t'es où, t'es où, papa où t'es ?
Et ils devinrent gentils grâce à la musique.
Lila et Faustine

coin jeux !

rectangle

Le jeu du portrait

Je suis une figure plane à
quatre cotés, seuls deux de
mes cotés sont de la même
longueur, et je n'ai pas
d'angle droit.
Qui suis-je ?

trapèze

losange

triangle
cercle

hexagone
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

Cette semaine on a aussi :

18/09/17
Esteban présente des pierres que sa sœur a eu
à la mort de son arrière-grand-père. En dessous
des pierres, il y a de la mousse ; Shemssy a
fabriqué un canapé avec une boite de mouchoir.
Sur le canapé, elle a collé des personnages :
elle, son petit frère et une tortue. C'est comme
un décor. Une de ses tante est couturière : elle
fait même des vrais petits coussins en tissus.
Dylan a dessiné des Pikachu et un autre
Pokemon. Il y a une Pokeball. Il les a décalqué,
on voit le papier calque collé.
19/09/17
Faustine présente une peluche C'est un
ornithorynque. Il mange des crustacés
(crevettes...) et des insectes. Il vit en Australie.
C'est le seul mammifère qui pond des œufs. Il
mesure 50 centimètres.
On pourrait le porter à une main, mais ça dépend
de combien il pèse. Lamisse a fabriqué un
bracelet, elle a fait un nœud d'un coté d'un fil
élastique à la pièce en métal qu'elle a acheté.
Cyprien présente le dessin d'un tigre, c'est la
marque Airness, on la trouve sur les chaussures,
les cahiers de textes... Il l'a décalqué puis
colorié. La tache rouge en bas c'est sa patte.
Comme il a décalqué, il y a beaucoup de détails.
Il n'a pas colorié le fond.

-pas eut classe jeudi, la maitresse faisait grève.
-continué la méditation
-préparé la présentation de notre exploration du quartier
-relu les règles de la classe
-fait un parcours en sport organisé par Ilyes, Anissa et
Sarah.

Le coin des philosophes
Les sentiments et les émotions

Les émotions et les sentiments
Les émotions c'est comme avoir une nièce ou pleurer de
joie. C'est être content, joyeux en colère ou avoir faim. Une
émotion c'est comme tomber amoureux, c'est quand les
parents voient que leur enfant grandit et devient plus gentil.
Les sentiments c'est quand on aime quelqu'un, c'est aussi
quand on est touché par la peur. Un sentiment c'est
quelque chose qui te touche. Si quelqu'un te dit quelque
chose de gentil ça provoque un sentiment... un sentiment
ou une émotion ?
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2/09/17
Esteban présente d'autres pierres. Elles sont
différentes de la dernière fois. C'est en cherchant
dans les affaires de son grand-père qu'ils ont
trouvé les pierres. Brahim et Noa présentent un
dessin qu'ils ont décalqué sur une carte. Il a fait
le devant et le derrière de la carte (recto-verso) .
C'est un peu long à faire. Il n'a pas tout écrit. Il a
collé sa feuille de calque sur le cahier. Mathias
présente un dessin qu'il a décalqué. Mais il n'a
pas de modèle, donc il n'a pas décalqué. C'est
un dessin fait avec des feutres et un crayon gris.
Et un compas pour faire le cercle. C'est comme
une rosace. En bas il y a du rose.
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Emotions : la colère, la joie, le dégout, les pleurs, la
surprise, la passion, le bonheur, un choc, la solitude, la
motivation, se sentir rassasié, la peur, la sensibilité
Sentiments : l'amour, le pardon, la tristesse.
On peut faire semblant de rigoler alors qu'au fond de nous
on a peur. Il y a une différence entre une action et une
émotion. L'émotion c'est ce qu'on ressent lorsqu'il se passe
quelque chose.
La différence entre un sentiment et une émotion c'est qu'
un sentiment est plus profond, il nous touche plus.
la peur est une émotion : on peut être rassuré.
C'est important de comprendre ses émotions, ça aide à
trouver des solutions.

