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Texte de la semaine

Là où l'on vit ...

Julia vit au Venezuela
  Joshua vit au Costa Rica
    Zoya vit à Cuba
      Déni vit au Chili
        Sohane vit en Espagne
          Norhane vit dans la savane 
        Séréna vit aux Pays-Bas
      Loubna vit au Panama
    Tom vit à Rome
  Imen vit à Rennes

Abelle

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

snowy windy foggy

Responsable de la 
publication : 
Céline Hollebecq 
et Gladys Dejean

Étude de la langue
Les noms propres

Rappel : Les noms propres prennent une majuscule, même au milieu d'une phrase. Ici, 
tous les noms de pays et de villes prennent une majuscule, mais pas 'la savane', qui est 
un nom commun : c'est un type de paysage et pas un endroit précis qui a un nom juste 
pour lui.

Les mots outils
Pour indiquer une direction ou un lieu, on ajoute un accent sur à, là, et où. 
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Nos textes
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Mes pays
Norhane et Sohane sont en Espagne
Nahil est au Brésil
Luys vit en Suisse
Loubna va au Canada
Zyad visite les Barbades
Romann part en Allemagne
Julia suit Zoya au Pays-Bas
Imène voyage en Chine
Malak choisit l'Irak
Joshua reste au Guyane. 
Zoya

La Nintendo Switch
Zyad se réveille ; il prend la Switch, il joue 
à Fortnite. Sa maman lui dit : « Va ranger la 
chambre ! » « Oui, d'accord. » Manel prend la 
Switch. Lina crie. Manel et Lina sont punie et 
Zyad rejoue à la Switch.   Zyad

Kélian boit une tisane
Imèn est musicienne

Julia a un chat
Zoya mange de la mousse au chocolat

Nahil marche sur un fil
Sohane achète une cane

Abelle élève des hirondelles
Joshua ramasse du mimosa

Norhane est en Espagne
Déni est tombé dans un puits

Romann se tient à sa canne
Luys glisse

Tom est un fantome
Séréna regarde des éclats

Loubna fait dada
Malak saute dans une flaque

Zyad est en Inde
Maelle est très belle

Norhane

La lapine, suite
Ensuite, la lapine arriva à la 
maison. Elle rentra dans sa 
cage. La lapine se lit à faire 
des rimes sur un cahier : 'La 
lapine est copine avec 
l'épine. Le guépard est 
copain avec le léopard.'  À 
suivre     Malak

La planète des anneaux
Il était une fois un anneau qui s'appelait 
Bob. C'était le fils de Patrick et Clara. 
Bob dit : « Papa ? » « Oui ? » « On peut 
aller en vacances ? » « Oui ». La maman 
était d'accord. Du coup, ils partirent en 
vacances à Paris.  Kélian

La maison qui n'est pas jolie
Dans un pays, il y avait une maison pas jolie. Tous les enfants se 
moquaient en disant : « la maison moche pue le camembert !»   
   Imen

Dans la classe
Les trousses sont douces
Le grand tableau aime l'eau
Les batons de pluie aiment la pluie
Les chaises aiment la mayonnaise
Les cartables sont des diables
Les tiroirs aiment le noir
Les livres me délivrent.
Joshua

À l'école
À l'école, je me suis fait 
plein de copains et 
copines. Je viens  peine 
d'arriver à l'école et j'en ai 
déjà plein... mais j'ai aussi 
des problèmes. Dans mon 
ancienne école, j'avais des 
amis mais pas de 
problèmes. On a fêté mon 
anniversaire. C'était un 
lundi ou un samedi.     Tom

Le papa rigolo
C'est le papa le plus rigolo. 
Ce papa est maladroit : il 
est tomb  sur du caca de é

cheval.  Loubna

Mes trois chats
Maintenant, j'ai trois chats. Mon 
nouveau chat a des oreilles noires et 
le museau noir. Il a les yeux bleus et 
ses poils sont blancs. C'est un chaton.  
S r naé é

Dans la classe
Il y a comme élèves Julia, Nahil, Kélian, 
Imèn, Norhane, Abelle, Joshua, Loubna, Tom, 
Zyad, Zoya, Maëlle, Malak, Séréna, Romann, 
Déni, Luys et moi. Comme adulte, il y a 
Samia et Céline.      Sohane
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La réunion du 29/09
Propositions : 
AO Faire 10 minutes de dessin par semaine : 12p  (Le mardi 
matin avant  la méditation) 
ZV Faire le marché des connaissances 17 p
TM Faire la lecture 5 minutes et 10 minutes le matin 3p 11 c
ZV Faire du sport (basket, courir sur la ligne verte, badminton) 
17p

Tchernobyl, suite
Les pompiers jetaient leurs habits et leurs 
masques à gaz utilisés. Les gens qui 
habitaient à coté sont partis à Kiev.
Maintenant, les radiations ont diminué de 
moitié. Quelques personnes sont retournées 
vivre là-bas, elles sont vraiment folles ! Il y a 
même des touristes qui viennent pour visiter 
mais ils ne peuvent pas rester très 
longtemps. C'est interdit aux moins de 18 
ans. 
Pour mesurer les radiations, ils utilisent un 
appareil qui crépite.                     Déni

Mon anniversaire
Chez Laurence, la maitresse des CE1, 
j'ai fête mon anniversaire. Et comme 
Julia était chez moi, elle a vu les 
surprises. Je l'ai laissée choisir ce 
qu'elle voulait, et j'ai mis au pif pour 
les autres, hi hi ! À coté de moi, j'ai 
choisi Julia et Zyad. J'avais fête mes 8 
ans. J'étais hyper heureuse. Et le 
gateau, c'était un gateau Reine-des-
Neiges ! Oui, il était délicieux !! 
Tchao !!                                    Maelle

Le château perdu
Alors, Clair-de-Lune crie : « C'est pas possible que j'ai 
des pouvoirs ! » « Mais si, c'est possible ! Le palais t'a vu 
tomber dans les airs et après dans le mur invisible. Si tu 
ne me crois pas, demande au château perdu ! » « Tu 
veux dire que je suis dans le château perdu ? » « Oui, tu 
es bien dans le château perdu » « Waouh ! As-tu des 
enfants ? » « Oui, j'en ai deux. La première s'appelle 
Roxane, et le deuxième Tsatsuké. » »Ils ont quel age ? » 
« La première a 19 ans et le deuxième 17 ans. Et toi ? » 
« Euh, moi, j'ai 15 ans. » Alors Clair-de-Lune tombe 
amoureuse de Tsatsuké. Trois ans ont passé sur la Terre. 
La soeur de Clair-de-Lune a pleuré, pleuré parce qu'elle 
n'était pas rentrée. Pendant ce temps, Clair-de-Lune, elle, 
se promène dans les airs avec ses pouvoirs, elle ramasse 
des fleurs pour le château. Une fois rentrée, elle dit : 
« C'est le moment de rentrer sur Terre. » « Si tu le 
veux ... » « On peut venir ? » demande Roxane. « Ouiiiiiiii 
! S'il-te-plait, papa ! » À suivre                                    Julia
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Nos textes
Les plantes
Il était une fois une plante carnivore qui 
attaquait les zombies. Elle lançait de 
l'encre, elle pouvait aussi creuser et 
mordre. Lancer de l'encre servait à ralentir 
les zombies.                     Nahil

Le dragon, suite
Les chasseurs de dragons construisent des guildes 
clandestines. Ces guildes permettent d'obtenir des 
pouvoirs magiques. Luys



Cette semaine, quoi de neuf ...

Mardi 06 octobre

Joshua présente des cartes Pokémon. Il y en a des fortes et certaines 
brillent. Il a beaucoup de GX. Il a Pikachu mais il est chez lui. Il y a des 
cartes HP, PS et quelques PV. PV c'est les françaises, les HP c'est les 
anglaises et PS c'est les japonaises. Tom présente des dessins. Malak 
aussi présente des dessins. Elle n'a pas fini le premier. Elle a fait la 
tête avec le compas et les oreilles à main levée. C'est un peu des 
dessins kawaï.

Lundi 05 octobre

Zoya présente plusieurs dessins : un panda, un 
personnage avec un côté froid et un côté chaud qui 
a une oreille de diable, une glace qui a l'air 
délicieuse d'après ses camarades et un dernier 
dessin inachevé. Norhane présente des dessins 
« kawaï » : un lapin fait d'un seul trait et un cochon 
rempli de boue qui semble être une vache qui a été 
réalisé en 4 fois pour l'améliorer. Loubna présente 
des dessins : 2 morceaux de glace réunis et un 
panda qui fête son anniversaire tout seul.
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Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine,  nous avons écouté Pensées sauvages  de 
Christine Ott. En écoutant ce morceau, on ressent de la joie, de 
la tristesse, de la sérénité, de la solitude. C'est une musique qui 
nous rend calme, une musique de méditation, douce et 
relaxante. Nous imaginons des pétales de roses qui vont dans 
tous les sens, courir dans un champs de fleurs, assister à un 
enterrement, en plongée sous marine, dans l'eau au milieu des 
poissons, des coraux. Nous avons reconnu le violon, et il y a un 
autre instrument : les Ondes Martenot. Christine Ott  est une 
musicienne française, compositeur et arrangeur, d'origine 
alsacienne, à la fois pianiste et spécialiste des ondes Martenot. 
Les ondes Martenot, c'est le nom d'un instrument de musique 
qui ressemble à un piano.
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Vendredi 09 octobre

Luys présente ses billes.  Il a 
quelques boulards. Abelle 
présente des dessins Ce sont des 
dessins Kawai sur le thème de la 
nourriture. Kélian présente aussi 
des dessins. Il y a des maisons et 
une citrouille. 

Cette semaine, nous avons
- choisi un poème et un texte pour 
Jmag et Jcoop
- commencé à préparer le marché 
des connaissances
- parlé des Droits de l'enfant
- fait l'exercice d'alerte incendie lundi
- dû sortir en urgence suite à une 
alerte au gaz mercredi (en fait, c'était 
juste une odeur de fioul).
- fait le travail habituel en français et 
maths
- fait la méditation 'premiers secours'

Et nous sommes allé.es à la piscine !
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