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Texte de la semaine

Les aliments

Zyad déguste des salades
Abelle savoure du caramel
Norhane et Sohane grignotent des bananes
Déni machouille des radis.

Kélian

In english, please !                     What time is it ?
It's ...

nine o'clock ten o'clock six o'clock eight o'clock

Responsable de la 
publication : 
Céline Hollebecq 
et Gladys Dejean

Étude de la langue
Vocabulaire : les synonymes

Pour changer un peu les phrases et éviter les répétitions, on peut utiliser des mots qui 
veulent dire la même chose, mais qui ne se disent pas de la même façon : les 
synonymes. Ici, nous avons cherché des synonymes de manger  : déguster, dévorer, 
savourer, grignoter, machouiller...

Conjugaison à la 3eme personne du pluriel
À la 3eme personne du pluriel (ils ou elles) il y a toujours -nt à la fin du verbe conjugué. 
Norhane et Sohane grignotent
Ici, le sujet (Norhane et Sohane) peut être remplacé par le pronom personnel 'elles'. 
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Nos textes

2

L'autisme
L'autisme est une maladie qui vient du 
cerveau. Comment je le sais ? Mon grand 
frère est autiste. Il a deux manifestations 
de l'autisme : premièrement il ne supporte 
pas les calins ni les bisous. Deuxièmement, il 
fait des gestes et parle tout seul. Mais je 
l'aime quand même !                  Zoya

Les pays
Norhane vit en Espagne

Tom vit à Rome
Séréna vit aux Pays-Bas
Nahil vit au Brésil
Luys vit en Suisse

Julia vit au Vénézuela
Zyad

La maison des vampires
C'était une maison toute sale. 
Du coup, personne ne voulait 
l'acheter. Dans cette maison, il y 
avait des toiles d'araignées. Le 
repas des vampires qui y 
habitaient, c'était des chauves-
souris (beurk, c'est dégoutant !) 
Ils invitèrent une personne 
humaine. « Bonjour madame, 
entrez ! Voulez-vous du café aux 
araignées et des gateaux au 
sang ? » La dame dit : « Non 
merci, je ne veux pas de votre 
repas ! Bon hé bien, bye  ! »        
Norhane

Dans les pays
Déni vit au Chili

Séréna vit au Panama
Loubna vit au Canada

Nahil vit au Brésil
Chaymae vit au Panama
Joshua vit au Vénézuela 

Malak

Le tour du monde des élèves
Déni va en Jordanie
Luys va sur l'île Maurice 
Romann va à Oman
Séréna va à Malaga
Tim va à Rome boire du rhum
Loubna va au Panama
Maëlle va en Israël, le pays des belles poubelles
Malak vient du Danemark et va en Irak
Kélian va en Espagne
Zoya va au Ghana
Julia va au Sri Lanka
Norhane va en Allemagne
Sohane va en Grande Bretagne
Nahil va au Brésil dans une ville à côté d'une île
Imen va au Yemen.  Abelle

Tant qu'il y aura
Tant qu'il y aura du vent, 
il y aura des moulins
Tant qu'il y aura de l'eau, 
il y aura des brochets
Tant qu'il y aura la planète, 
il y aura la vie
Tant qu'il y aura du vert, 
il y aura de l'herbe     Tom

Le papa rigolo
Le papa se promenait dans 
la rue quand soudain un 
oiseau lui fait caca sur la 
t te.  ê Loubna

En vacances
Je suis all e en vacances avec é

mamie. Nos voisins avaient un 
ranch avec des chevaux. J'ai 
pu caresser les chevaux. 
S r naé é

La classe de Fred
Kaïs aime le maïs

Eliott aime les carottes
Meïssane aime les bananes

Joshua aime la mousse au chocolat
Joan mange un ane

Nesma mange une tablette de chocolat
Sohane
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Découverte du monde
Spécial Grande Lessive : Inventons notre histoire !
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Découverte du monde
Spécial marché des connaissances

Les ateliers du marché :

Kélian, Nahil et Tom 
proposaient un atelier de 

dessin d'armures. Séréna des 
dessins de chat au crayons de 
couleur et collage(2), Joshua 

et Norhane les dessins au 
papier calque(3). 

Julia, Maelle et Sohane proposaient de 
fabriquer des décorations d'Halloween en 
papier(4) et Loubna  des pots à crayon(5). 

Malak et Imen menait l'atelier dessin 
Kawaï(6), Zoya celui de décoration de 

crayons(7). Luys et Romann organisaient 
un concours de billes(8). Dans la classe 

des CM beaucoup d'ateliers de sport, un 
de scoubidous et un de bricolage de 

maisons en carton. 

Le bilan

Certains ateliers n'étaient pas vraiment bien organisé, les 'marchands' laissaient faire et jouaient ou 
dessinaient aussi. D'autres, comme celui de Joan, étaient super : bien expliqués et bien organisés. 
Ça manquait d'ateliers autre que le sport et le dessin. Les choix quand la dernière classe s'inscrit sont trop 
limités.
Quand les enfants qui partent de l'atelier aident à ranger avant de partir, c'est très agréable.
Quand un atelier n'est proposé qu'une seule fois, c'est un peu frustrant !
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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

Le jardin magnifique
Il était une fois un jardin magnifique. Dans 
ce jardin, il y avait des capucines, des 
violettes, des roses, des lilas, des 
anémones. Comme le jardinier était vieux 
(il avait entre soixante-dix et quatre-
vingts-dix ans) et qu'il avait un fils, il lui 
légua le jardin magnifique. Son fils 
s'appelait Adrien. Adrien était amoureux 
de Lili-Rose, une belle princesse 
brésilienne. Lili-Rose était elle aussi 
amoureuse d'Adrien. Alors Adrien, qui était 
lui aussi brésilien, alla au palais et lui offrit 
un bouquet de violettes et de roses. Mais 
le père de Lili-Rose ne voulait pas qu'ils se 
marient. Il tua Adrien. Lili-Rose pleura 
toutes les larmes de son corps et se tua 
avec un poignard. Fin de l'histoire 
tragique.                                Maelle

L'enfant des éléments
C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Noé. Il vit dans 
la foret, il s'y est fait une cabane dans les arbres, il va 
chasser du gibier mais aujourd'hui, il n'en trouve pas. Une 
petite fille a tout pris !!! Alors il va voir la fille et lui dit : 
« Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Noé ! » 
« M... » Elle part alors en courant très vite comme si Noé 
était un monstre. Une fois rentrée dans son village, elle 
retourne dans la tente de sa mère. Sa mère lui dit alors ces 
mots très difficiles : « L.. Lotus, ma petite fille, prends ce 
colis et va voir ce petit garçon, Noé » Lotus se souvient bien 
de Noé. Alors elle part en courant. À suivre                   Julia
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Nos textes
Les plantes (suite)
Les Pistopois tirent des petites 
balles vertes. Il faut plusieurs 
balles pour tuer les zombies. Les 
Pistopois peuvent être en pot, et 
quand elles sont en pot, elles ne 
peuvent plus se déplacer.                  
   Nahil

Multi-rimes
Nahil est une pile qui a trouvé un baril sur une ile.
Maelle est une belle hirondelle qui mange du sel.

 Luys    

Ma bille
Ma bille est tombée de ma poche. Est-
ce qu'elle va s'envoler et passer par le 
grillage ? Est-ce qu'elle va toquer à ma 
porte ? Est-ce qu'elle va plutôt aller à la 
fête foraine ?     Joshua



Cette semaine, quoi de neuf ...

Mardi 13 octobre

Séréna présente des dessins. C'est une tête de mort et 
un coloriage mandala qui n'est pas fini. Elle a 
commencé par une moitié. Maelle a fabriqué un 
aquarium en carton pendant le confinement avec son 
frère Andy. Les poissons sont fait en origami : ce sont 
des pliages qu'ils ont colorié et collé. Il y a aussi des 
anémones de mer et des algues. Les poissons ne sont 
pas coloriés de la même manière Séréna a dessiné un 
ballon, un petit chat bleu, sa main, un renard dans une 
maison avec le soleil en bas parce que c'était la nuit, 
ses chats encore un chat bleu et un autre chat.

Lundi 12 octobre

Julia a présenté un dessin où il y a le yin 
et le yang, une glace, un gâteau et un 
cadeau. Nahil a présenté plusieurs 
dessins : un où l'on voit un petit garçon 
qui écoute de la musique avec des 
écouteurs, un autre où il y a la guerre, 
deux hiboux, un panda et un T-rex qui 
mange un panda, qui mange une souris.
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Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine,   nous avons écouté deux mazurkas de Maria 
Szymanovska, compositrice polonaise du XIXe siècle  La mazurka est une 
danse traditionnelle polonaise. Elle est née à Varsovie le 14 décembre 
17891 et morte à Saint-Pétersbourg en Russie le 25 juillet 1831 (à 
41 ans). C'est l'une des premières pianistes virtuoses professionnelles du 
XIXe siècle. Comme souvent à cette époque, sa famille (père et mari) 
s'opposent à ce qu'elle fasse de la musique. En 1822, après avoir donné 
des concerts dans toute l'Europe et s'être séparé de son mari, elle devient 
pianiste de la cour de Russie pour laquelle elle compose, donne des 
concerts et au sein de laquelle enseigne la musique. 
En écoutant ce morceau, nous avons ressenti de la tristesse, de l'amour, 
de la joie, de la liberté. On s'imagine dans un château, à un enterrement, 
comme en train de voler, sur un cheval, pendant un repas en amoureux, 
un petit moment agréable en famille.                       Source image et texte : 
      Wikipédia
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Cette semaine, nous avons
   - participé à la Grande Lessive
   - organisé le marché des connaissances
   - travaillé en parcours à la piscine
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