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Texte de la semaine

La terrible soirée pyjama
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C'était un jour comme les 
autres. Je faisais une soirée 
pyjama pendant Halloween. 
J'avais invité des amis. On 
voulait faire une nuit blanche. 
On a vu une personne qui 
tenait une lumière. Elle a 
sonné à toutes les portes des 
maisons sauf une...

À suivre ! Pierre

In english, please !                 What is your favourite food ?

It's...

fish and chips   hamburger     crisps and olives             chicken

           coin jeux !
Trace le chemin qui ramène 
le bonhomme chez lui, avec 
des flèches ou un codage.
Raphaël

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

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

Mardi, Dylan présente un puzzle de la Tour Eiffel. On ne sait pas combien il y a 
de pièces et il manque des pièces. Elle doit tenir avec un socle. Elle est en 
volume(3D). Elle ne s'allume pas. Jeudi Ilian présente des dessins qu'il a fait 
chez lui. Il en a fait un de Spider-Man, de Pikachus, de chien, de renard et de 
panda. Au début, il voulait les jeter mais sa maman lui a dit NON!!! Vendredi, 
Hichma et Pierre présentent des dessins de chats  de Noël. Ils ont fait tous les 
deux un chat bleu avec un chapeau, celui du Père-Noël. Hichma en a fait 
d'autres de plusieurs couleurs. Pierre ne veut pas en montrer un. FIN 
Je ne sais plus quoi faire pour le reste du temps de travail et de la musique la même 
manière que tu es un homme de parole à des personnes que tu as raison pour 
laquelle je suis pas d'accord avec toi pour le moment je vais faire une petite sieste en 
plus de la vie à la fin du monde la même source de sécurité et de son fils de l'ancien 
premier ministre du logement social de ma vie. 

Faustine
Mardi, Joshua et Noham présentent des voitures. Joshua n'en a que 
trois parce qu'il en a perdu et Noham en a 24. Jeudi, Théo présente une 
photo de sa petite sœur et elle est très jolie. Son école est à Saint 
Charles. Elle 2 ans. Vendredi, Garance et Meissane présentent des 
dessins. C'est très très joli. Le dessin de Meissane est joli et le dessin 
de Garance est rigolo.

Andy

Mardi, Lila présente une baguette. Jeudi, Andy et Anissa 
présentent des médailles : une de foot et une de cours. Vendredi, 
Anissa et Maily montrent des dessins d'Halloween.

Meissane Etude de la langue :

La lettre s

Si elle est entre deux voyelles, elle 
fait le son 'z'. par exemple : "des 
maisons"
Si elle est au début d'un mot, ou 
entre une voyelle et une consonne, 
elle fait le son 'sss' comme dans 
"sonner", "sauf", "une personne" 

Les mots invariables

Les mots invariables s'écrivent 
TOUJOURS de la même façon. Dans le 
texte on a trouvé :  comme, pendant 
et sauf.
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Qd9 du 15/11/18
Théo présente une photo de sa petite soeur Guilia. Elle lui 
ressemble et elle est mignonne avec des fleurs dans les cheveux. 
Elle a deux ans et demi, elle ne fait pas son age. Ilian présente 
des dessins de Pikachu bébé, une maison, un renard, une petite 
pieuvre, un panda et un Pikachu avec un bonnet de Noël. Ils sont 
très réalistes. Il avait des modèles sauf pour le renard, mais n'a 
pas décalqué. Anissa et Andy présentent des médailles et une 
coupe. Andy a deux médailles, comme Anissa. En fait, ce n'est 
pas une coupe, c'est un trophée. 
Qd9 du 16/11/18
Garance et Meissane présentent des dessins. Ils sont très très 
beaux. Garance a fait un serpent, elle a pris un exemple sur un 
dessin de Maily. Hichma et Pierre présentent des dessins de 
chats de Noël, ils sont trop mignons ! Sur le dessin d'Hichma, il y 
a plein de chats et ça fait très joli. Pierre a fait un dessin qu'il n'a 
pas fini et qu'il ne veut pas nous montrer. Ce sont des chats de 
Noël, certains disent « Joyeux Noël ! » et d'autres ne disent rien 
mais ils ont un chapeau de Noël. Maily et Anissa présentent 
des dessins de Minions, de chats et de clowns de Noël. Maily fait 
tous ses dessins 'kawaï' et Anissa tout le temps des clowns 
tueurs (mais ça ne pose pas de problème). Les dessins d'Anissa 
font des dabs ! Anissa et Maily vont passer dans le journal ! Avec 
un dessin de Maily (c'est surement le petit chat trop mignon !)
Cassandra et Lila



À la découverte du monde
Cette semaine projets en sciences et musique. 

Projets du 16/11/18 dans la classe des CE1/CE2/CM1 à 
Avignon.
Noham et Joshua (Musique) font un morceau de musique avec 
un xylophone,un tambour et une toute petite harpe. Joshua 
faisait le rythme. C'est très relaxant et ça endort. Noham fait la 
mélodie avec le xylophone. Ils n'ont pas utilisé de partition, du 
coup ce n'est pas exactement la même chose. Pierre et Maily 
(sciences) Ils voulaient trouver différents mélanges pour que ça 
mousse. Ils ont fait beaucoup de mélanges. On ne sait pas 
pourquoi ils ont voulu mettre des perles. Ils ont utilisé : de 
l'huile, du vinaigre, de la pâte à modeler et de l'eau. Les 
expériences n'ont pas forcément réussi à mousser alors qu'ils 
pensaient que ça aller marcher. Théo (sciences naturelles) Les 
chats (exposé) mangent des croquettes, de l'herbe et du pâté, 
il y en a qui dorment dehors et d'autre sont adoptés. Ses 
sources : lui par observation. Hichma (musique) elle utilise un 
kazoo et un triangle, c'est hyper drôle même elle, elle rigole. Le 
début fait penser à un président qui arrive et les soldats 
sonnent les trompettes quand il est là. C'est une musique 
militaire qui sert aussi de réveil.  Lila Priso-Essawê 

Noham et Joshua présentent de la musique avec un tamtam, 
un xylophone et une harpe. Ils ont fait une partition mais ne 
l'ont pas pris. La musique est douce. Il y avait bien un début,un 
milieu et une fin. Pierre et Maïly présente des expériences. Ils 
voulaient que ça mousse. Ils ont fait onze expériences.Théo 
présente un exposé sur les chats. Il a écrit sur sont cahier 
rouge. Il a observé son chat et c'est comme ça qu'il a trouvé 
ces informations. Hichma présente de la musique, elle n'a pas 
pris sa partition. Elle a utilisé un triangle et un kazoo. Faustine
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  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

       +3         +4         +4        +6

À l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, la fin de la 
première guerre mondiale, on s'est posé la question : Qu'est-ce 
que c'est, la guerre ? 
La guerre c'est quand des gens se bagarrent, se tuent. Il y a des 
guerres où il y a beaucoup de morts. C'est quand les gens ont 
besoin de quelque chose mais qu'on ne veut pas leur donner, 
alors ils décident de faire la guerre. C'est aussi quand les gens se 
vengent. C'est quand ils n'aiment pas la religion des autres et 
qu'ils veulent l'éteindre. Quand il y a une dispute. Ils font la 
guerre parce qu'ils n'ont pas de points communs et ils croient 
que ça peut déranger leur pays. Ils veulent peut-être quelque 
chose qui ne leur appartient pas. Peut etre parce qu'ils en 
besoin, par ex de la nourriture, de l'eau...
Pour pas qu'il y ait de guerres, on pourrait faire comme aux 
échecs, créer un jeu. Au lieu de faire la guerre on devrait dire 
pourquoi on se bat, dire ce qui dérange et arriver à en parler. On 
devrait dire d'essayer de faire la paix. On pourrait trouver les 
points communs qu'ils ont pour régler leurs différents.

Le coin des philosophes

Le Conseil Municipal des 
Enfants

Cette année on fait le Conseil 
Municipal des Enfants d'Avignon, 
pour améliorer la vie d'Avignon. 
Les enfants ont le droit de voter 
que pour les CE2 et les CM1, on a 
le droit de voter pour un garçon et 
une fille. Les CM2 ont le droit de 
voter mais ils ne peut pas être 
élus. Pour voter puis il faut le 
mettre son enveloppe dans une 
urne. Cassandra

On peut participer quand on est 
en CE2 et CM1. On ne peut pas 
participer quand on est en CP, 
CE1 et CM2 parce que ça dure 
deux ans du coup les CM2 sont 
trop vieux et les CP, CE1 sont trop 
jeunes. Par contre les CM2 
peuvent voter. Certaines 
personnes ont un peu le trac pour 
se présenter. C'est trop cool !!! 
Faustine

Les candidat.es :

Filles
Priso—Essawê, Lila

Raffaelli Faustine

Garçons
Berthelot, Dylan
Chakroun, Amir

Fiam, Ilian



Spécial Poèmes
La sirène

La sirène est belle
La sirène communique avec les poissons 
les requins et les dauphins
La sirène a des pouvoirs magiques
La sirène est gentille
La sirène est très courageuse
La sirène attaque les méchants
La sirène chante
La sirène nage avec les dauphins
La sirène fait des cours de chants
La sirène a des amis poissons
Amira

On a écouté de la musique !

Grotesque, de Rebecca Clarke
Cette musique, c'est comme si on construisait une maison pour y entrer, 
avec une table sur le toit pour y manger, des personnes qui dansent 
dans un village. C'est une musique rigolote, une musique en colère, une 
musique de fête, un bâtiment avec une gargouille, un labyrinthe avec des 
portes qui s'ouvrent et se ferment. Des gens à la fenêtre se parlent. 
Deux enfants qui jouent au loup, un touche l'autre et ils se disputent, à la 
fin ils rentrent chez eux. C'est une musique un peu bizarre qui part dans 
tous les sens comme si elle était faite au hasard, improvisée. Elle 
change de rythme souvent.

Rebecca Clarke a une mère allemande et un père Américain mais elle 
est née en Angleterre où elle a appris le violon. Comme son professeur 
l'aimait beaucoup, à sa mort, il lui a légué son violon qui coûtait hyper 
cher ! (la classe !). Rebecca Clark est une des rares compositeurs à être 
une femme. Elle a composée "Grotesque " et "Lullaby" (berceuse en 
français) en 1916, pendant la première guerre mondiale. Elle l'a joué 
pour la première fois au État Unis en 1918, en disant que son morceau 
avait été composé par Antony Trent. Rebecca Clarke nait en 1886 et 
meurt en 1976 (il n'y a pas si longtemps que ça puisque ça ne fait que 42 
ans). Lila (qui n'est pas journaliste) 4

Cette semaine on a aussi :
- lundi, il n'y avait pas école (grève)
- refait le parachute : le pop corn et 
la montagne
- recommencé plus vite que la 
calculette
- reçu les lettres des 
correspondants... trempées !
- écrit le texte de Pierre sans le voir
- essayé des jeux sur les tablettes : 
archéologie, engrenages...
- retravaillé sur les déplacements sur 
quadrillages en maths

Les fruits

L'orange se venge de l'éponge.
La fraise fait du trapèze.

La nectarine mange des pralines.
Le raisin et le lapin décorent le sapin.

La framboise boit de la cervoise.
La mangue a perdu sa langue.
La poire fait de la balançoire.

La pomme se transforme en bonhomme.
Le citron chante une chanson.

L'ananas a une carapace.
La myrtille attaque une chenille.
La banane construit une cabane.

La pêche s'accroche à une canne à pêche.
La pastèque mange du steak.

Et le melon est trop long.
Andy

Les couleurs des fleurs
Les roses sont rouges comme des tartines

Les tournesols sont marron comme le bois
Les pâquerettes sont blanches comme les lapins

Les coquelicots sont à pois noir comme un chat noir
Les violettes sont violettes comme mon cahier à pâquerettes

Les tulipes sont jaunes au milieu comme le soleil dans les cieux
Meissane

Mon chat
Mon chat s'appelle Deray

C'est une chatte tigrée
Elle est très jolie

Rigolote avec les souris
On dirait qu'elle a des ailes

Quand elle fait les poubelles
Elle me fait des calins

A chaque fois que j'en ai besoin
Mais Deray

Aime sa liberté
Théo

Les pays
Il y a là-bas des bananes
Au Japon, il y a des pompons.
Au Canada, les personnes m'appellent Poudada.
En France, il y a Garance.
En Italie, tous le monde est au lit.
à Madagascar, il y a des tonnes de stars.
A New-York, ils écoutent du Rock
Au Kenya, il y a Keyla.
En Angleterre, il y a beaucoup de terre.
Aux Comores, il y a des morceaux de porc. Hichma
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