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Texte de la semaine
Mes animaux

J'ai  une  chatte  blanche, je 
l'appelle  Mimi. J'ai  une 
lapine, elle  a  des  taches 
noires, elle  s'appelle  Lili-
Rose.

        Romann

In english, please !     What is the weather like ?
It's ...

sunny cloudy rainy stormy

Responsable de la 
publication : 
Céline Hollebecq 
et Gladys Dejean

Étude de la langue
L'accord de l'adjectif

L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Le genre c'est le 
féminin (comme fille) ou le masculin (comme monsieur) et le nombre c'est le singulier (un 
seul) ou le pluriel (plusieurs)
Ici, blanc s'accorde avec la chatte : La chatte blanche et noir s'accorde avec tache : des 
taches noires.

La marque du féminin, c'est le -e, la marque du pluriel, c'est le -s (parfois le -x).
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Dans ma trousse
Le compas aime papa
La gomme aime Tom
Les ciseaux poursuivent un oiseau
La calculatrice aime Luys
Le taille-crayon a de l'inspiration
Le stylo mange de la coco
Le crayon préfère le saucisson
La colle fait des heures de colle. 
Zoya

L'histoire
Une fois à la fin du périscolaire, 
quand les parents arrivaient, 
Tom a tiré dans le ballon de 
Joan. Le ballon a atterrit dans 
les toilettes des garçons, 
pendant que Kélian faisait pipi. 
Maintenant, le ballon est rempli 
de pipi.                     Nahil

Mon histoire vraie
Kélian est venu chez moi. On a mangé des 
hamburgers avec Maëlle, Andy, Kélian, mon 
voisin Edem et aussi Imèn.   Zyad

Ma trousse
mon taille-crayon est sur un hérisson

mon crayon sent le savon
ma gomme mange une pomme

ma colle rigole
mon stylo est au boulot

mes marqueurs sont des facteurs
mes ciseaux sont des héros

mes crayons de couleur sont des menteurs
mes feutres de couleur sont les meilleurs

ma trousse est douce !
Norhane
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Le dragon, suite
Toute l'armée des dragons 
était morte tuée par des 
chasseurs de dragons. Luys

La lapine, suite
Elle acheta aussi une cage, une 
selle et d'autres affaires. La petite 
fille revint du magasin. Elle posa 
les sacs remplis des objets pour 
lapine. La petite fille se balada 
avec la lapine dans la foret quand 
tout-à-coup un renard apparut 
dans la foret ! Le renard vit la 
lapine. Il voulut la dévorer. La 
lapine courut et courut à toute 
vitesse. Le renard la suivait. À 
suivre                                    Malak

Les pays
Kélian est en Espagne
Norhane est en Allemagne
Nahil est en Sicile
Zyad est en Inde
Déni est en Asie
Mon ami est à Paris 
 Kélian

Le tigre
Il a mangé l'homme. Sa 
femme était morte. Il a 
trouvé un lapin, il l'a 
ramené chez lui pour ses 
petits-enfants. Il trouva 
un chasseur dans sa 
maison. Il le mangea. Le 
tigre dit : « Les enfants, 
ça fera un autre 
repas ! » À suivre      
Imen

Les tas
Un château de sable 
forme un tas de paille 
devant moi. Comment 
je vais passer ?
Joshua

Nahil vit sur une île
Romann vit dans la montagne
Déni vit en Russie
Kélian vit en Espagne
Anthony vit en Lettonie
Léni vit aux Fidji
Joshua et Zoya vivent au Canada
Tom

Aphrodite
C'est l'histoire d'Aphrodite. 
C'est la d esse de la beaut . é é

Elle n'est pas toujours 
commode...  Loubna

Mes jeux pr f r s é é é

sont les poup es é

Barbie et les 
animaux.  S r naé é

Les hiboux
Il y avait des hiboux qui étaient trop choux

Il y avait des hiboux comme des cailloux
Il y avait des hiboux qui aimaient leurs doudous

Il y avait des hiboux comme des kangourous
Il y avait des hiboux qui se promenaient partout

Il y avait des hiboux qui étaient jaloux
Il y avait des hiboux qui avaient mal aux genoux
Il y avait des hiboux qui mangeaient des clous

Il y avait des hiboux qui avaient volé des bijoux
Il y avait des hiboux qui faisaient des bisous

Sohane
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Découverte du monde
Nos batons de pluie
Nous avons commencé à réaliser des batons de pluie. Sur des rouleaux bien rigides, nous avons 
fat des dessins au feutre ou à la peinture. 

La réunion du 29/09
Propositions : 
ZV Faire 10 minutes de lecture tous les jours : on le fait 
déjà !
ZV Faire 2 fois par semaine 5 minutes de calme * 10 / après 
la lecture 5 minutes de calme 9 ; Nous avons décidé de 
faire 15 minutes de lecture au lieu de 10

Le chaton de Lola
Le chaton de Lola a des poils longs. Il se fait 
caresser par sa maitresse Lola. Elle le 
trouve doux comme ses doudous tous doux. 
Elle le trouve merveilleux. Mais, un jour, le 
petit chaton quitta la maison de Lola. Lola 
fut terrorisée ! « Lola, ne t'inquiète pas, il va 
surement revenir ! »  « Non, il ne va pas 
revenir ... »
Un an plus tard … C'était un chat 
maintenant. Il était revenu avec une chatte 
et une portée de chatons blancs et noirs qui 
étaient trop mignons et trop doux. Leurs 
parents étaient gentils, ils laissaient Lola 
caresser leurs petits. C'était une portée de 
quinze chatons blancs et noirs : leur mère 
était blanche et leur père était noir. La 
famille chat resta dans la maison de Lola. 
Lola les appelait 'mes petits protégés adorés 
d'amour'.                     Abelle

Dans mon sac
Ma trousse aime la brousse
Ma gomme aime le chewing gum
Mes ciseaux aiment la noix de coco
Ma calculatrice aime la saucisse
Mon compas aime la barbe-à-papa
Mon taille-crayon aime les cornichons
Ma règle aime le seigle
Mon cahier aime le gibier
Maelle

Le château perdu
C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Clair-de-
Lune. On l'appelle comme ça parce qu'elle brille comme 
la lune. Elle veut savoir si le château perdu existe 
vraiment. Son grand frère, lui, ne croit pas au château 
perdu, alors il dit : « Je ne crois pas à la magie, ni au 
château perdu, c'est du temps perdu de croire à ces 
bêtises ! » « Pas du tout !!! » « Au moins, est-ce que tu 
l'as vu de tes yeux vu, ce château perdu ? » « Euh, bin... 
non ...» « Finie la dispute, on passe à table ! » dit la 
grande soeur avec un air faché. Clair-de-Lune passe en 
douce pour aller dehors, et quand elle sort … elle voit un 
château qui flotte dans les airs ! Alors, elle se met à voler 
avec le château. Elle trouve ça bien bizarre, mais elle se 
dit : « Ma foi, on peut bien s'amuser un peu, non ? ». Elle 
part alors dans un monde bien plus drole que celui où elle 
habitait. Le soir venu, il fait froid, très froid. Elle vole 
toujours. Soudain, elle tombe, mais pas dans les airs, 
comme si un mur la retenait. Le château voit la petite fille. 
Il arrive devant elle, la prend et la met dans son palais, 
comme si le château voyait son propriétaire. Alors, la 
petite se réveille. Elle dit : 
- Bonjour ! Il y a quelqu'un ?
- Non, il n'y a personne!
- Si, il y a quelqu'un, sinon 
personne n'aurait répondu ! 
- Euh... oui, tu as raison, 
petite. 
- Montre-toi, s'il-te-plait ! 
- D'accord, mais tu ne dis à 
personne que j'existe !
- D'accord !
- Me voilà. Je suis l'homme 
qui habite dans le château.
- Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Clair-de-Lune. Mais 
tu peux m'appeler Clair, ou Lune.
- Moi, c'est Brian Jean De Clairfontaine, mais appelle moi 
Monsieur ou Monsieur Jean. 
- D'accord Monsieur Jean.
- C'est bien, ma petite. Tu apprends vite. Passons aux 
choses sérieuses ! On dirait que tu as des pouvoirs : le 
pouvoir de voler, la télépathie et le plus ancien pouvoir de 
la galaxie … » 
Tin tin tin ! À suivre                                                     Julia

Les stylos
 vont au zoo

La gomme
 vit à la Baule

Les ciseaux
 vivent à Tokyo

La colle
 vit à Brignoles

Le compas
 vit en Himalaya Abelle

Nos textes (suite)



Cette semaine, quoi de neuf ...

Mardi 29 septembre

Kélian présente ses cartes Pokémon. Il y a des GX et des rares. Abelle 
présente des figurines, elles sont douces. Il y en a deux qui ne sont 
pas de la même matière. Elles étaient à son frère. 

Lundi 28 septembre

Norhane présente quatre dessins, un avec un œil, un autre avec un 
nuage au-dessus d'un cœur, un 3e qui n'est pas achevé qui 
représente un smiley en colère et un dernier qui est un smiley avec 
des cœurs dans les yeux. Les dessins ont beaucoup plu, les autres 
enfants les ont trouvé très beaux.
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Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté une chanson de Bessie Smith, Down Hearted Blues, une musique 
du genre du blues. Les instruments sont le piano et voix. Ça fait penser à Noël. On ressent de la joie et de la 
liberté.
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Notre discussion à visée philosophique de la semaine : 
Pourquoi on stresse?

On stresse quand on seul et que les autres ne jouent pas avec nous, quand on a envie d'aller aux 
toilettes mais qu'on est dans un magasin, quand on a une mauvaise note parce que nos parents 
vont peut etre nous punir, quand on doit présenter quelque chose devant d'autres personnes, 
quand c'est la rentrée, quand on passe une évaluation et qu'on ne sait pas si on a bien réussi, 
quand on arrive en retard, quand on a fait une bétise et que les parents ne sont pas là, quand on 
se fait mal, quand on va dans un autre pays, dans un endroit qu'on ne connait pas, quand on va 
chez des gens qu'on ne connait pas, quand on est amoureux et qu'on n'est pas sur que l'autre 
personne nous aime, quand on a oublié quelque chose qu'on devait faire absolument.
 
On tremble. On se cache derrière quelqu'un qu'on connait. Ça empêche de s'endormir.

On peut utiliser un squishy, un ballon rempli d'eau ou de farine qu'on peut presser. On peut 
respirer, utiliser sa respiration. Jouer et penser à autre chose. Faire du sport, monter et descendre 
des escaliers en courant. Lire, dormir ou jouer à des jeux vidéos. Manger quelque chose. Jouer ou 
écouter de la musique. Aller dans le jardin et prendre son animal de compagnie. Faire le vide dans 
sa tête.

On a aussi commencé à parler de la charte des droits de l'enfant, pour faire les 
illustrations des articles.

Vendredi 02 octobre

Julia nous lit son poeme. Il est rigolo. Ça rime. Maelle présente un 
pot à crayon. Elle l'a fabriqué quand il pleuvait, avec un couvercle de 
camembert et un rouleau de papier toilette. On peut y mettre des 
feutres. Il est très joli avec ses petits points de couleurs. C'est fait au 
feutre.
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