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Texte de la semaineOn a peur... des votes

1

Nous, on a peur des votes, parce que si on 
gagne, on va voir des gens, et si on perd, on 
sera triste. En plus, gagner, c'est notre plus 
beau souhait. Voici notre discours le plus 
drôle : « On a un problème, il y a trop de 
pollution, et on en a un autre, il y a trop 
S.D.F. Dylan, le Premier Ministre, a sorti les 
poubelles ce matin. Mais dans la poubelle, il 
y avait une poule vivante. » Le Premier 
Ministre féminin, Faustine, a dit à Dylan : 
« C'est quoi ça ? », en montrant du doigt un 
chameau. Dylan lui répondit : " Très chère 
Madame le Premier Ministre, c'est votre 
portrait craché ! "

Faustine et Dylan                    photos Céline

In english, please !                 What shape is it ?

It's...

   a square       a circle             a rectangle             a triangle

           coin jeux !
Trace le chemin 
de D à A.

Andy
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Jeudi, Maily présente une améthyste et un livre en 3D. Vendredi, Wassim et 
Amine présentent des dessins de S en tag. Garance

Lundi, Dylan et Faustine présentent des dessins. Il a même fait Pikachu. 
Mardi, Kaïs présente une pierre, c'est une améthyste violette, il l'a acheté 
pendant une fête médiévale. Jeudi, Faustine présente des dessins kawaïs. 
Vendredi, Ilian et Andy présentent des dessins de Pokemon. Pierre

Lundi, Lila présente des dessins du renard Tokela. Vendredi, Pierre présente 
une pierre. Amira
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Lundi 19 novembre
Eliott et Kaïs présentent des dessins qu'Eliott a fait, mais c'est Kaïs qui 
présente avec lui, parce qu'Eliott ne voulait pas trop parler. On dirait qu'il a 
décalqué. Il a fait des élèves de la classe. Il nous montre plein de dessins. 
Lila présente des dessins du Renard Tokela. Ils sont bien faits Il y en a un où 
elle a mis une feuille sur le cahier. Elle en a fait chez elle quand elle l'a lu. 
Dylan et Faustine présentent des dessins qu'ils ont fait. Dylan a fait un 
cerveau et plein de dessins. Ils les ont fait tous les deux. Ils sont très beaux 
et un peu dégoutants mais ils sont très bien faits. Dylan a caché un des 
dessins avec sa main, un dessin qu'il a colorié. Lila et Cassandra

Mardi 20 novembre
Kaïs présente une pierre qui est précieuse. Elle s'appelle l'améthyste. Il a 
pris des notes sur une feuille. L'améthyste peut être violette, blanche. 
Elle brille beaucoup. Elle a des petits pics Elle brille d'un coté et de l'autre 
non. On n'en trouve pas beaucoup et pas partout. On la trouve au Brésil, 
en Uruguay et en Amérique du Nord (là où il y a Donald Trump). Elle a 
couté 12€. Sa maman lui a donné pendant une journée médiévale. À la 
soirée médiévale, il y avait de faux chevaliers. Céline nous a montré un 
livre de pierres précieuses, il est très intéressant. Lila et Faustine veulent 
l'emprunter, tellement il a l'air intéressant. Cassandra

Kaïs présente une pierre précieuse du  nom d'améthyste. Elle est mauve et blanche. C'est sa mère 
qui lui a offerte à une soirée médiévale de Sisteron. Elle n'est pas taillée, on dit qu'elle est 'brute'. 
Elle est de la même couleur que les habits des évêques de l'époque médiévale (du Moyen-âge). À 
la soirée, il y avait un stand qui en vendait. Celle là coutait 12€. On dit qu'elle est semi-précieuse. 
C'est une vraie, ce n'est pas une copie. On n'en trouve pas partout en France. Dans la classe, il y a 
un livre en rapport : Roches et minéraux du monde. Lila
Jeudi 22 novembre
Maily présente un livre avec une pierre. Le livre est en 3D, c'est 
le livre de la jungle. Ils sont très réalistes, la pierre est très 
jolie, le bout est pointu. Dylan présente des dessins, ils sont 
très jolis avec des yeux kawaïs. Ils sont trop mimis, il y a plein 
de dessins avec des couleurs claires et foncées, donc c'est 
différent. Faustine présente des dessins, il y a le Père Noël, il y 
en a de l'année dernière. Elle a fait Dylan et Dylan qui est en 
dessin est très rigolo. Faustine a dit que pour le dessin de glace, 
qui est très joli, elle s'est inspiré de Cyprien. Cassandra
Maily présente un livre et une pierre. Le livre est en 3D et en 
pop-up. Ça raconte l'histoire du livre de la jungle. La pierre 
ressemble à l'améthyste de Kaïs. C'est celle de Léane. C'est 
peut-être une améthyste, elle l'a acheté sur un marché. Dylan 
présente des dessins kawaïs. Il y a des cadeaux, un crayon, un 
sapin, un arbre et un coeur. Il n'a pas fait les bouches. Faustine 
présente des dessins de Petit Bonhomme, des kawaïs, Dylan, le 
père Noël et une étiquette de 'Mon voisin Totoro', un film 
d'animation japonais. Elle ne l'a pas décalqué.  Lila



Quoi de neuf, suite !
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  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

       +3         +4          +3        +5

Cette semaine, mardi, c'était la journée mondiale de 
le déclaration des droits de l'enfant. On a parlé de 
ce que c'était qu'un enfant, de ce qu'il n'avait pas le 
droit de faire et aussi de ce qu'il a le droit de faire.

Quand on a 18 ans, on peut travailler, conduire une 
voiture ou une moto, boire de l'alcool, on peut sortir du 
pays (sans l'autorisation des parents), on peut jouer à 
des jeux de grands, on peut se marier, on peut voter. On 
a écrit la Convention des Droit des Enfants : ils ont le 
droit de jouer, de manger, de travailler (à l'école), de 
parler, de se défendre, on peut avoir un compte en 
banque, on peut faire le ménage. Il y a des pays où on 
ne peut pas manger à sa faim. Faustine
Un enfant n'a pas le droit d'acheter des cigarettes, ni de 
l'alcool. Et même les parents n'ont pas le droit de dire 
des gros mots. (En fait, on a dit que les gros mots 
n'étaient pas plus beaux dans la bouche des adultes que 
des enfants.) Pierre

Le coin des philosophes
Etude de la langue :

Les guillemets

Quand une personne parle dans un 
texte, on met sa phrase entre 
guillemets (« ... »), juste après les 
deux points (:). Ensuite on met un 
point et une majuscule pour 
recommencer une nouvelle phrase, 
ou une virgule si on veut ajouter 
une précision.
Faustine a dit à Dylan : « C'est quoi 
ça ? »,  en montrant du doigt un 
chameau.

Les mots invariables

Les mots invariables s'écrivent 
TOUJOURS de la même façon. Dans le 
texte on a trouvé :  parce que, en 
plus, voici, trop et mais.

Vendredi 23 novembre

Première présentation : Pierre, pierre. Elle a l'air précieuse et 
coupante. On dirait une fausse. Il y a un trou dedans. Elle est 
en plastique. Deuxième présentation : Ilian et Amir, dessin. Il 
y en a un de Sonic, de Pikachu, d'Evoli et de Dragon Ball Z. 
Amir présente pour rien, il dessine bien. Troisième 
présentation : Wassim et Amine, dessins. Ils présentent des 
dessins de tag. Ils ont utilisé des feuilles à grands carreaux. Il y 
en a un qui n'est pas colorié. Faustine et Cassandra
Pierre présente une pierre, peut-être qu'elle est fausse. Ça 
ressemble à un silex. Il avait fait un collier avec, mais ce n'est 
pas lui qui a fait le trou. C'est une reproduction de silex : quand 
on la touche, c'est plus chaud et plus lourd qu'une pierre. Ilian 
et Amir présentent des dessins de Pikachu, de Dragon Ball Z, de 
Pokémon, et de Sonic. Il n'a colorié qu'un seul dessin, en fait, 
c'est sa soeur qui a colorié. C'est beau. Wassim et Amine 
présentent des dessins en tag, il y en a qu'ils ont fait sur les 
quadrillages . Ceux qui ne sont pas coloriés, c'est Amine qui les 
a fait. On dirait des escaliers. Wassim en a fait deux sur son 
cahier d'écrivain. Lila



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

Présentations le 23/11/18 à 15h13 à Avignon 
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Technologie

Chaymae a utilisé des ballons, des cailloux, du savon, de la terre et 
de l'air. Son expérience était : Qu'est-ce qui est doux et qu'est-ce 
qui est dur pour les mains ? Ça ressemble à des balles anti-stress. 
Au début, elle croyait que le plus dur serait la terre mais c'est les 
cailloux. LPE 
Elle a fait des balles anti-stress. Elle a utilisé des pierres, des 
ballons et du savon. Son but à elle était de trouver le plus doux. FR

Sciences

Garance et Meissane ont fait de la chimie, l'eau était normale et 
elle est devenue bleue avec plein de trucs à l'intérieur. Ça fait la 
mer périmée. CD

On dirait un océan pollué. Elle a mis une tête de dinosaure en 
plastique que Lila et Faustine ont trouvé dans les kapplas. FR

Leur expérience était : Qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui ne flotte 
pas ? Elles voulaient que ça ressemble à un océan pollué. Elles ont 
mis : une bougie (flotte), des bouts de papier (dissous ), une bille 
(coule), une tête de dinosaure en plastique (flotte puis coule), un 
feutre (flotte), de la pâte à modeler (coule si elle est en boule),du 
plastique (flotte), un bout de tapis (flotte), de la peau de clémentine 
(flotte), un ballon (flotte) et des bouchons (flotte). LPEMusique

Joshua et Noham présentent de la musique. Ils ont utilisé un 
xylophone et un kazoo. Noham s'est trompé de sens avec le kazoo. 
Au début, elle est douce. Ils n'ont pas fait les deux fois la même 
musique. FR
Il y a un moment une musique douce et c'est très rigolo. CD
Les instruments : un xylophone et un kazoo. Noam ne souffle pas 
du bon côté, c'est ça qui n'allait pas, et ils n'ont pas de partition. Ce 
n'est pas la même chose qu'au premier passage. Joshua pourrait 
mettre les couleurs ou les lettres des touches du xylophone sur sa 
partition, il pourrait changer de bâton. LPE

 Les projets se sont arrêtés à 15h42 Lila

La chouette

La chouette voit très bien dans le noir. 
Elle vit dans les troncs d'arbres, elle 
mange des souris. Elle vole sans faire de 
bruit. Elle peut tourner la tête presque 
entièrement. Elle recrache ce qu'elle ne 
digère pas : les poils et les os. C'est un 
animal nocturne. Elle hulule. C'est un 
oiseau : elle a des plumes. Elle pond 
entre quatre et six œufs par an. 
Sources : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 
et BTJ

Faustine a fait un exposé sur la chouette. Il 
y a plein d'informations. Son dessin de la 
chouette est rigolo et mimi. CD
La chouette voit très bien dans le noir, 
c'est un oiseau, ça vole sans faire de bruit, 
elle peut presque tourner entièrement sa 
tête et c'est un animal nocturne. Elle a fait 
un dessin !
Sources : BTJ et sciences naturelles de 
Tatsu Nagata LPE



Spécial poème
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Les nuages

Les nuages tourbillonnent dans le vent,
et se transforment en pluie et en neige
Qui recouvre les maisons d'un beau manteau blanc.
Les nuages sont les plus beaux au coucher du soleil.
Moi, quand je vois un nuage, je vois un lièvre, un lièvre, une étoile
Un ours blanc...
Souvent ils ressemblent à un bel oreiller moelleux, 
Blanc comme les plumes d'un oiseau.
Ah ! Les nuages, y'a pas mieux pour jouer avec eux.
J'imagine que quand je serai morte,
je jouerai dessus, et que tellement il sera moelleux,
Je m'enfoncerai dedans...
Les nuages sont de très bons amis quand on est tout seul.
rien n'est plus beau qu'un nuage en l'air.
Les nuages, c'est reposant.
Les nuages, c'est mignon,
Et ça a l'air gentil, très gentil !
Faustine

Si j'étais

Si j'étais un lion, je serais féroce.
Si j'étais un magicien, je serais invisible.

Si j'étais un Power Rangers, je combattrais
Si j'étais une fourmi, j'aurais beaucoup de force.

Si j'étais un rat, je serais bizarre.
Si j'étais une épée, je couperais du bois.

Si j'étais un monstre, je ferais peur à tout le monde.
Si j'étais la mer, j'arrêterais les vagues

Si j'étais une rose, je serais rose.
Si j'étais un bébé je ne ferais que pleurer.

Si j'étais un A, je ne ferais que visiter les arbres.
Si j'étais un train, je serais Tintin.

Si j'étais un monument, je dirais Maman !
Si j'étais une banane, je chanterais.

Si j'étais une île, je danserais la Salsa.
Si j'étais une craie, je tracerais des croix. 

Si j'étais un pied de biche, j'ouvrirais des portes.
Si j'étais une poule, je ne pondrais pas d'oeufs.

Si j'étais Ilian, je serais Superman..
Ilian

Ladybug

Lady bug est forte
Lady bug est gentille
Lady bug est intelligente
Son yoyo est incassable
Son déguisement ne se déchire même pas.
Si on veut enlever son masque, on ne peut pas. 
"Lekicha", Lady bug peut faire apparaitre des choses
Ladybug peut dire "Miracoulous Lady bug" et tout rentre dans l'ordre !
Lady bug sauve des personnes.
C'est mon héroïne préférée !
Chaymae

L'écureuil et la feuille
 

Un écureuil, sur la bruyère,
Se lave avec de la lumière.

Une feuille morte descend,
Doucement portée par le vent.

Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l’écureuil ;
Le vent attend, pour la poser

Légèrement sur la bruyère,
Que l’écureuil soit remonté
Sur le chêne de la clairière

Où il aime à se balancer
Comme une feuille de lumière.

Maurice Carème



Des textes en plus
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Cette semaine on a aussi :
-voté pour le conseil municipal des 
enfants
-fêté l'anniversaire de Noham
-fait un défi en technologie
-fait la récré en classe vendredi
-de l'anglais pour préparer le 
challenge
-fini les brouillons de nos lettres aux 
correspondants
-lu des textes dans la classe de 
Laurence

On a écouté de la musique !

Trois choeurs basques a cappella, de Félix Ibarrondo
C'est stressant, rapide, une chanson très animée, on ne sait jamais 
ce qui va arriver, il n'y a pas vraiment de début de milieu et de fin.

On pourrait se croire dans une mine abandonnée, avec plusieurs 
portes et il faut choisir la bonne. Une musique de guerre. Des 
personnes qui invoquent un démon, un sacrifice. C'est comme 
conduire une voiture, croiser un écureuil qui lance des noisettes et du 
coup les pneus éclatent. Courir avec des gens qui essaient de 
t'attraper pour t'emprisonner. Un petit garçon mort qu'on enterre. La 
guerre. Des zombis. Quand une mère lit un livre et ne répond pas. 
Alice au pays des merveilles, quand la reine blanche montre le 
passage de l'horloge du temps à Alice. Dans Vaiana, les noix de coco 
qui lancent des fleches sur le bateau. 

Des voix qui prononcent des sons, pas vraiment une langue ou une 
langue inconnue. des voix graves et des voix aigues et graves 
(soprano, alto, tenor et basse). C'est comme un opéra, mais il y a 
parfois une mélodie, parfois juste des sons, des mots chuchotés, 
parlés, criés...
C'est une composition moderne (1981) qui s'appelle Trois choeurs 
basques a cappella. La langue, c'est le basque, une langue parlée 
vers les Pyrénées, en France et en Espagne. Le compositeur est 
basque espagnol, Ibarrondo Félix, et c'est chanté par 
Musicatreize, Chœur contemporain, et la soliste 
Soprano Kaoli Isshiki. 

Mon week-end !

Ce week-end, j'ai joué à la Switch, contre Noah. Pendant la partie, j' ai tué une fois Noah, et lui m'a tué une 
fois. J'ai gagné la partie, car il y avait plus de couleurs de mon équipe. J'ai réussi à passer le niveau 75.            
                                                                                                                                                                                              Joshua

Voyageurs du temps
Chapitre 1
C'était un beau jour d'été et le club des quatre étoiles se 
rejoignait dans la clairière ensoleillé :
- Alors Mickaël, ton machin truc est prêt ? lui demanda une fille 
appelée Mary.
- Premièrement : ce n'est pas un machin truc. C'est une 
machine à remonter dans le temps. Deuxièmement : Si tu 
n'aimes pas, ce n'est pas grave car Anna et Marius ne nous ont 
pas donné leur avis. Troisièmement : Qu'est ce que vous en 
pensez ? demanda Mickaël en se tournant vers Anna et Marius.
- Mouais, pas mal, mais je doute fort que ce soit confortable à 
l'intérieur. lui dit Anna.
- C'est vrai que c'est quand même un lave-vaisselle... ajouta 
Marius.
- Ne vous inquiétez pas, j'ai installé des canapés et une télé 
avec télécommande.
- Ah, c'est mieux ! C'est quand qu'on la teste ? demanda Mary.
- Tout de suite ! Ça va nous envoyer à Londres, en été 1860. 
Allez, tout le monde à l'intérieur ! s'exclama Mickaël. 
À suivre...                                                                                    Lila

L'anniversaire de mon arrière-grand-
mère 

Samedi, c'était l'anniversaire de Mamie 
Josette, mon arrière-grand-mère. Je 
trouve que j'ai beaucoup de chance d'en 
avoir encore une ! Mon papa, ma 
maman, Antonin et moi sommes partis 
à sept heures et demi et nous sommes 
arrivés à huit heures, en gros le voyage a 
duré une demi-heure. On est arrivé, on 
a retrouvé papi et les cousins. C'était 
dans un restaurant. Il y avait une salle 
exprès pour tout le monde. Je ne 
connaissais pas grand-monde, 
seulement onze personnes. Le gâteau 
était à la chantilly et à la pêche. Dehors, 
il y avait des poules, des coqs, des oies 
et enfin un cheval. Ensuite on est 
reparti. 
Histoire véritablement vécue.           Faustine
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