What is the weather like ?

In english, please !

It's...

sunny

cloudy

raining

windy

snowing

foggy
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2-CM1

Texte de la semaine

Le garçon qui changeait de couleur
Il était une fois un petit garçon qui
mangeait des petits pois et
devenait tout vert. Puis, il mangeait
une carotte, il devenait orange. Il
mangeait des pommes de terre, il
devenait tout jaune. Il mangeait
une framboise, il devenait tout
rose. Il mangeait une myrtille, il
devenait tout bleu. Enfin il
mangeait une sucette arc-en-ciel
et il devenait arc-en-ciel.
Chaymae
coin jeux !
Le jeu des nombres de Céline
Trouve le plus grand nombre possible avec ces chiffres :

2–1–3–9–6–7

milliers
c

d

milliers

unités
u

c

d

u

c

d

unités
u

c

d

u

Et maintenant, le plus petit !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
17/09/18

Dylan et Faustine présentent un frelon asiatique et un frelon européen
qu'ils ont trouvés dans la cour. C'est très rare d'en trouver. Ils peuvent
être dangereux quand ils sont vivants. Les frelons asiatiques sont plus
dangereux que les abeilles. IF Anissa et Meissane présentent une
sauterelle. Elle fait 3 cm ou 2 cm. Elles l'ont trouvé dans la cour de
l'école. AR. Quand elles sont à l'ombre, elles ont des reflets dorés. DB
18/09/19
Ilian présente une pierre volcanique. Elle brille. C'est sa maman qui lui a
donné. DB Anissa et Dylan présentent présentent un dessin. Anissa a
écrit : "mort" IF C'est un peu rigolo, mais ça fait un peu peur. AR
Chaymae et Amira présentent des sauterelles qu'elles ont trouvé dans
le jardin. Il y en a 3 dans une boite, elles étaient difficiles à attraper. AR
20/09/18

Faustine et Lila présentent un coffret Harry Potter avec tous les films et
posters. Les posters sont à Lila et le coffret à Faustine. Le personnage
préféré de Lila c'est Hermione (l'actrice c'est Emma Watson) et celui de
Faustine c'est Ron (Ripert Grint). L'acteur qui joue le role d'Harry c'est
Daniel Radcliff. Hichma, Raphael et Wassim présentent des sauterelles.
Ils les ont trouvé dans l'herbe. C'est difficile de les attraper ! Celle que
Wassim montre a le bout du corps multicolore et celle de Raphael est
verte.
Etude de la langue :
La réunion
Le verbe à l'infinitif
Informations :
Réunion de rentrée pour les parents lundi 24 septembre à 17h
Propositions :
FR Avoir plus de devoirs
DB rentrer dans le calme pendant la récré. Dire ce qu'on fait.
Si on ne fait pas ce qu'on a dit, on retourne dans la cour.
Respecter les règles de la classe. Si on est exclu de la
réunion ou du quoi de neuf, on n'a pas le droit de rentrer.
FR LPE Faire un rallye lecture : remplacé par les
Incorruptibles
FR LPE Faire une classe Harry Potter : faire 4 groupes de
couleurs qu'on tire au sort pour différentes activités. Il y a des
points qu'on peut gagner. 20 pour LPE et Fr s'en occupent
DB Faire des projets : quand on fait des constructions, des
recherches en histoire, en sciences, des expériences... ça
sera mis en place à partir de la fin de la semaine.

Le verbe, c'est le mot qui souvent
décrit une action ou un état. Pour le
trouver on peut poser la question :
dans cette phrase, il s'agit de faire
quoi ?'
Il peut être conjugué au présent,
passé, au futur, mais, dans le
dictionnaire on le trouve à l'infinitif.
Dans le dictionnaire, les verbes qui
chantent [e] finissent par -er. Ce sont
ceux du premier groupe. D'autres
finissent par -ir, -oir, ou -re...

Les maisons de St Gabridlard
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Anissa
Eliott
Faustine

Garance
Hichma
Maily
Meissane
Amira
Pierre
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Wassim
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Dylan
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Théo
Amir
Ilian
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Lila
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A la découverte du monde !
Avant de passer aux projets, nous avons présenté ce que les enfants
avaient cherché à la maison sur les monuments proposés par Jérôme...
ou d'autres !
L'Opéra de Sydney en Australie. Elle fait penser
aux voiles d'un bateau. L'architecte voulait qu'il
ressemble à un bateau, près de l'eau. C'est une
construction moderne.
Dylan Sources : I love English et dictionnaire Robert junior
des noms propres Sa construction a duré 16 ans, de 1957
à 1973.
Tower Bridge est en Angleterre à Londres. A coté
il y a un immeuble qui s'appelle cornichon en
anglais. Quand la Reine d'Angleterre arrive, on
l'ouvre et on le ferme pour la saluer. Il s'ouvre pour
laisser passer les bateaux. Big Ben se situe en
Angleterre à Londres. En fait c'est la cloche qui
s'appelle Big Ben. Seuls les Anglais peuvent y
entrer. Lila

La Tour Eiffel

La pyramide de verre du Louvre
Amira
Eliott

Le Taj Mahal est en Inde. Il est construit en marbre blanc. Une
reine est morte en donnant la vie à son 15ème enfant. Le roi était
tellement triste qu'il a fait construire une tombe immense, en
marbre blanc. Il a aussi été enterré là. On l'appelle aussi le Palais
de la couronne. Construit de 1631 à 1683. Cassandra Source
Wikipédia
La Tour Eiffel, on l'appelle aussi la dame de fer. Elle a été
imaginée par l'ingénieur Gustave Eiffel (qui a aussi construit la
statue de la liberté), toute en métal. Elle ne devait rester que 2 ans
pour une exposition (l'Exposition Universelle de 1889). Elle mesure
320 m de haut et 125 m de large. On a commencé à la construire
le 31 mars 1889. C'est le monument le plus connu de la France à
Paris. Dictionnaire des noms propre Théo, Chaymae, Joshua Pierre
Andy, Hichma, Meissane Maily
Le Louvre, c'est un musée, beaucoup de personnes le visitent. Il
se trouve à Paris. Avant d'être un musée, c'était un palais Royal
commandé par Philippe Auguste en 1190. Dans les oeuvres les
plus connues du musée, il y a la Joconde peinte par Léonard de
Vinci. Amira
La Statue de la Liberté est située à New York sur Liberty Island.
Elle a été offerte par les Français Ilian
Le Christ rédempteur est une grande statue du Christ à Rio de
Janeiro au Brésil. Construite de 1926 à 1931 (5 ans) par
l'ingénieur Hector Da silva Costa. Elle mesure 30 m de haut. Anissa

Cette semaine, aussi …
AA On a fait des maths, de la lecture, le quoi de neuf et on pose des questions en anglais tous les matins
MA On a commencé les projets en découverte du monde : sciences, histoire, musique, arts visuels, technologie, géographie.
DB On a commencé la classe Harry Potter : on tiré au sort les maisons auxquelles on appartient, on va perdre ou gagner des
points.
TG On s'est promené sur le chemin avec nos lunettes mathématiques
HH Sur le chemin, on a pris des notes et on a fait des croquis
HH On a fait sport : on a joué avec le parachute
LPE Les CE1 sont allés faire des évaluations avec Laurence et Nathalie
LPE Lila et Moona ont commencé a présenter leur exposé sur le Cameroun
MMV Elles ont montré des photos et des vidéos (interview de son tonton)
AM le mardi, avec le périscolaire, on a fait rugby
CK et les premiers secours, et du théâtre.
CH On a parlé des exercices de sécurité incendie et intrusion, et on a fait jeudi
en 1 minute top chrono l'exercice incendie !
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Le coin des maths
Petite balade mathématique de jeudi
On a observé des formes géométriques : un panneau de
signalisation, les angles droits des différents grillages, la
forme du chemin, les brindilles comme des segments, les
poteaux cylindriques, les pavés droits des briques, la
forme de pyramide des épines des ronces. On aurait bien
aimé mesuré les arbres (on pourrait se prendre soi
comme point de repère). Certains ont compté leurs pas.
En observant une ronce (une ligne courbe) on a compté
des feuilles disposées de façon assez régulière, par
groupe de 3 de façons alternées sur les branches.

Textes en plus !
Le monstre de l'école.
A l'école St Gabriel, il y a un monstre qui, toutes les nuits, va dans les
classes pour voler les cahiers de la maîtresse. Oups, j'ai oublié de dire
mon prénom et mon nom !!! Je m'appelle Faustine, Faustine Raffaelli.
Et vous savez comment je sais tout ça ? Parce qu'un jour je suis
restée à l'école pour savoir ce qui se passait quand tout le monde était
parti. J'ai eu ma réponse, mais après que le monstre avait prit les
stylos, il monta sur le toit de l'école et ensuite se volatilisa. Je vous ai
raconté l'histoire du monstre de l'école. FIN, the end
Faustine
C'est l'histoire de... Prune Creslay
Une belle soirée,(pluvieuse certes mais belle) Prune Creslay rêvait
dans son assiette de petits pois. Son rêve restait toujours, toujours et
encore toujours le même ! C'était de survoler les plaines, les
montagnes... La campagne quoi !!! Ses pensées furent interrompues
par son grand frère Nilton Creslay qui criait parce qu'il avait perdu sa
partie dans son jeu préféré, Maître de l'espace :
- C'est pas vrai ! Mon adversaire n'est qu'un espèce de cochon ! En
plus c'est un robot ! cria Nilton
Prune, qui en avait marre d'être réveillée, lui dit:
- Nilton, roi de la galaxie, VOUDRAIS-TU BIEN TE TAIRE!
- Bien sûr,quand j'aurai gagné ma partie de jeu vidéo ! ricana Nilton
- Alors tant pis, je vais me suicider au dessus de la piscine ! dit Prune
en s'avançant vers la fenêtre.
Elle sauta, au moment où Nilton lui dit:
- Non ne fait pas ça !
- Quoi ? lui répondit Prune tout en volant
- Heu, tu voles ! dit Nilton, les yeux ronds comme des tomates.
- N'importe QUOI ! Je vole !
Son rêve se réalisait enfin, puisque quelques instants plus tard, elle
était déjà au dessus d'un volcan. À suivre
Lila

Mon magasin préféré
Mon magasin préféré, c'est le
magasin de jouets. Et aussi celui
des habits. Avec ma mère, je vais
à Flunch pour
manger. Au
dessert, je prends une glace. Des
fois, je vais au magasin de jeux
vidéo. Je vais au boire un jus
d'orange à Auchan Le Pontet, puis
je mange chinois.
Amira

Cette semaine on a lu :
Le jardin de Madame Li de Marie
Sellier

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Belà Bartok (1881- Ce morceau a été composé
en 1937
On a l'impression que la musique est en colère et un peu triste. Ça
n'arrète pas de changer de musique, comme si ça suivait les différentes
images d'un dessin animé. Il y a comme des portes qui claquent. Les
instruments jouent parfois forts parfois doucement.
Il y a du piano, du violon, timbales, (les percussions : maracas, batterie)
Les instruments sont joués de façons différentes : par exemple parfois
en frottant les cordes ou en les pinçant (pizzicato), pour
le violon.

4

Mme Li va tous les jours chercher de
l'eau dans la rivière avec 2 gros pots
en terre. Une des deux a un petit
trou. Le pot est à moitié vide quand
elles arrivent. Lili lui propose de
changer de pot parce qu'il est trop
vieux Madame Li lui dit que ce vieux
pot a un secret. À elle de le trouver...

