What is your favorite animal ?

In english, please !
It's ...

the cat

the dog

the rabbit

the wolf

the lion
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE2

Texte de la semaine

L'appareil

Il était une fois un appareil photo qui avait des pouvoirs...
Moi et mes amis, Joshua, Kélian et Tom, nous
avons acheté un appareil photo.
Nous avons fait une photo
tous ensemble et...
pouf ! …
ça nous a amené
à l'époque des
dinosaures !
À suivre
Nahil

Étude de la langue
Conjugaison : la première personne du pluriel
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
et Gladys Dejean

À la première personne du pluriel (nous), les verbes conjugués finissent toujours par -ons
(exception : nous sommes)

Orthographe : les mots qui commencent par apLes mots qui commencent par ap- prennent très souvent 2 p (sauf aplatir, aplanir...) Ici,
un appareil photo
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Le coin des poètes
Voici les premiers poèmes choisis et récités par les enfants
Dix vers pour la nuit
La nuit tous les rats sont gris.
Mais moi, j'attends la souris.
J'ai mis ma dent sous mon lit
pour que la chance me sourit.
Ne dors pas gentille souris.
Donne-moi des sous pour cette nuit.
Je matin, je me lève et je souris.
Il y a des sous enfouis dans mes draps gris.
Ma dent est partie et je me suis enrichi.
Auteur inconnu
L'age d'or

Un coquelicot et un soucis
Se sont pris par la main
Avec un pissenlit
Puis une pomme verte
Et un bleuet
Et encore une prune
Et un iris violet.
Et sur la prairie,
Ils ont joué à l'arc-en-ciel
Comme le ciel

Anne-Marie Chapouton

Nous aurons la mer
À deux pas de l'étoile
Les jours de grand vent
Nous aurons l'hiver
Avec une cigale
Dans ses cheveux blancs
Nous aurons l'Amour
Dedans tous nos problèmes
Et tous les discours
Finiront par « Je t'aime »
Vienne, vienne alors
Vienne l'age d'or

Il était une fois,
je t'aime plus que toi.
Maman, je t'aime de tout mon coeur,
tu es jolie comme une fleur.
Je t'aimerai toujours,
tous les jours,
toute ma vie,
à l'infini.
La vie est belle
Comme un arc-en-ciel.
Luys

Je voulais dans mon cartable
Emporter mes guirlandes,
Mon sapin, des cadeaux,
Et le Père Noël.
Maman m'a dit :
Ce n'est pas permis
Et puis tout ça
Ça ne rentre pas ! »
Alors j'ai pris un beau livre,
Pour le gouter quelques
clémentines
Et que des choses raisonnables
Plus trois petits flocons de neige.

Auteur inconnu

L'amour

Léo Ferré

L'écureuil
Un mur de mousse
un toit de feuilles
la vie est douce
pour l'écureuil.
Quatre noisettes
une pair' de glands
il fait la fête
à tout venant.
Et puis s'endort
automnement
et puis s'endort
comme un enfant.
Marie Litra

Je voulais dans mon cartable

Arc-en ciel

La cigale et la fourmi

La cigale ,ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’Oût, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.

Jean de La Fontaine
On frappe
Les saisons
Janvier,
février
Le froid est installé
Mois de mars,
C'est l'hiver qui s'efface.
Avril,
mai
C'est la nature qui renait.
On range les gants,
Vive le printemps !

Auteur inconnu
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Qui est là ?
Personne
C'est simplement
mon coeur qui bat
Qui bat très fort
À cause de toi.
Mais dehors
La petite main de bronze
sur la porte de bois
Ne bouge pas
Ne remue pas
Ne remue pas seulement
le petit bout du doigt.
Jacques Prévert
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Nos textes
Les meilleurs amis
Maelle fait du violoncelle
J'ai trois meilleurs amis. Un qui Malak saute dans les flaques
s'appelle Tom, un autre qui
Déni a une bougie
s'appelle Kélian et un autre qui
Luys boit de l'oasis
s'appelle Nahil. Je les aime en
Loubna est à la cafétéria
amis. À bientôt, mes meilleurs
Séréna aime son papa
amis ! Joshua
Zyad est sous une cascade
Tom est à Rome
Joshua a un rat
Abelle a un cheval
Norhane est en panne
Nahil est difficile
Romann mange une banane
Sohane a une canne
Zoya aime le chocolat
Albert et le monde à l'envers, suite
Julia fait bla bla
Le sorcier Darkell était en colère car il était apparu sans sa serviette.
Kélian est en panne
Mais Albert pensait à Malak, sa bien-aimée. « Tiens, prends-la, ta
Imen est musicienne
poudre » dit le sorcier. « Mille mercis, sorcier. Mais je préfère ne pas
Inès est à Mekhnès
vous regarder, car vous êtes nu ! » « Oups, j'avais complètement
Norhane
oublié !!! »
Albert lança la fameuse poudre par terre. Le sol commença à
trembler. Tous les bébés devinrent des grandes personnes et les
adultes des enfants. Mais Albert était toujours un lycéen. « Darkell,
pourquoi suis-je encore un lycéen ? » « Eh bien, p'tit gamin, faut
encore du temps pour apprendre ! » Malak arriva, Albert l'embrassa
et ils eurent beaucoup d'enfants !
Maelle

Le sorcier, maitre Médar
Maitre Médar est un sorcierguérisseur. Il voit des sirènes
sur les murs, je le sais parce
que j'ai vu son film, et je l'ai
même vu en vrai. Ce qui est
bizarre, c'est que quand je
l'ai vu en vrai, sa canne avait
rapetissi. Il était habillé avec
une robe de sorcier
congolais, parce qu'il
vit au Congo, il était
aussi pieds nus.
Abelle

Le virus de la peste (чумы)
Quand on était malade de ce
virus, en Italie, les médecins
venaient avec des masques à
gaz et des combinaisons
pour jeter les malades au
feu. Déni

Les sentiments
Moi, mon sentiment préféré, c'est l'amour.
Ce que je préfère faire, c'est aider les gens.
J'aide au moins 50% de la Terre entière avec
ma famille. On se bat pour les handicapés.
Pas pour ceux qui ont des problèmes à
l'école, non ! On aide les autistes.
Zoya

Il y avait trois chèvres et deux loups. Les
loups voulaient manger les chèvres. Elles
avaient peur des loups. Un jour, les loups
ont réussi à voler une chèvre. Les deux
autres chèvres ont pleuré : c'était une
famille.
Imen
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Nos textes
Les autres aiment les animaux et moi j'aime quoi ?

Mes dessins

Norhane aime les kangourous
Sohane aime les lapins
Nahil aime les chats
Luys aime les loups
Loubna aime aussi les chats
Zyad aime beaucoup les chats
Imen aime les koalas
Joshua aime les bébés chats
Tom aime les lions
Abelle aime les chats
Maelle aime les renards
Séréna aime les chevaux
Zoya aime les panthères
Kélian aime les chats
Inès aime les chevaux
Céline aime les araignées
Samia aime les chevaux
Et moi, j'aime quoi ?
Je ne sais pas, c'est nul !

Je sais dessiner des
chats et des chevaux.
Je sais dessiner des
tigres
et
des
paysages. Je m'inspire
des animaux.
Inès

Malak

Charlie et la chocolaterie, suite
Willy Wonka a affiché dans toute
la ville un concours pour cinq
enfants qui pourront visiter sa
chocolaterie. Il a choisi cinq
enfants
pour
visiter
la
chocolaterie. Les enfants sont
entrés dans la chocolaterie. Il y
avait un spectacle, mais tout à
basculé à cause du feu.
Loubna

Le trou noir
Le trou noir est un trou super grand. Des
milliers de gens sont tombés dedans, sauf
une seule personne qui n'est pas tombée.
Cette personne, c'est le voleur. Il n'est pas
tombé dedans parce qu'il était chez lui.
Kélian

Le rêve de ma maman et mon papa
Leur rêve, c'est que j'aille très loin dans les
études. Ils me disent tout le temps : « Si tu
travailles bien, tu auras un bon métier ».
Quand je serai grande, je vais avoir un très
bon métier. Ma maman veut que je sois
docteur ou architecte, et comme ça, je vais
rapporter une tonne d'argent et cet argent,
ce sera pour ma famille.
Sohane

Minekraft
J'ai fabriqué une table de
kraft, une épée, une hache,
une pioche, un four et un
coffre. Je vais combattre
des monstres.
Luys

La poste
Il était une fois une
poste très bizarre. Elle
venait, sans aucun
soucis, et telivrait des
PS1, PS2, PS3. Moi, j'ai
la
PS3.
Elle
est
vraiment
bizarre,
cette poste. Tom

Cartoon cat, un monstre

Un jour, un monstre est venu à l'école Saint Gabriel.
Les CE2 l'ont vu. Ils sont sortis de l'école pour aller le
voir. Attention, il arrive ! Il n'est pas tout seul. Où sont
Julia, Maelle, Imen, Inès et Déni ? Oh non ! Ils sont
rentrés chez eux ! Tout à coup Abelle s'écrie : « Il est là
! » Cartoon Cat nous sourit. Kélian et Zyad combattent
Cartoon Cat. Tout le monde vient le combattre.
Zyad
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Découverte du monde
Retour des créations mathématiques !
Cette semaine, nous avons travaillé sur les mesures de longueur, sur la géométrie et un peu de numération.
Sur les mesures, nous avons vu
l'importance d'ajouter l'unité. On ne
peut pas ajouter 3 cm et 3 mm en
faisant 3+3, mais on peut en
transformant les centimètres en
millimètres Nous avons aussi vu
qu'une unité de mesure doit être
régulière : 1cm fait toujours la même
taille, sur toutes les règles et on ne
peut pas les mettre au hasard. Nous
avons aussi vu que le rapporteur
servait à mesurer les angles et que
son unité de mesure est le degré.

En géométrie, nous avons revu le
nom des différentes lignes (ligne
courbe, ligne droite, ligne brisée),
des formes planes (les formes
fermées composées de segments
s'appellent des polygones) et des
solides (pavé droit, cylindre,
sphère, pyramide, prisme).

En numération, nous avons vu avec le troisième groupe que, selon Nahil, il faut 2 Spiderman pour faire
l'équivalent d'1 Thor, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ce n'est donc pas une unité de mesure fiable...

Lundi avec Gladys

La réunion du 24/11
Propositions :
LC Faire des puzzles et envoyer des photos individuelles aux
correspondants, 16 p
MR Créer une scène de théâtre et la présenter aux autres classes 15p
MK Faire le métier pour la boite aux lettres 15p avec le métier facteur
MK Faire un pique nique à coté de la chapelle, 16 p
ZV Mettre un nouveau métier : replacer les poubelles 10p
ZV SS Faire des cadeaux 15p
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Nous avons fait une évaluation
en sciences, avant de la faire
nous avons relu les leçons pour
réviser,
après
nous
nous
sommes corrigés tout seul à
l'aide des leçons et nous avons
écrit ce que nous pensions de
notre travail.
La Classe N°11 – 30 nov 2020

Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 23 novembre
Kelian présente des dessins : un combat de billes
où ce sont les billes bleues qui gagnent, une
maison vampire et un rond arc-en-ciel. Loubna
présente des dessins : un attrape rêve très
coloré, une citrouille et un stylo violet avec un
pompon au bout. Norhane présente des
cocottes : une de Noël et une autre d'Halloween
où il y a comme propositions « tu n'auras pas de
cadeau », « tu auras une PS5 », « Noël ne sera
pas pour toi » et « le père Noël te donnera un
coussin pourri ».

Mardi 24 novembre
Abelle présente des bracelets qu'elle a fabriqué avec
une machine que sa tante lui a offert pour Noël. Il y en
a un petit et un grand. Zoya présente une chanson
qu'elle a écrite. Elle a lu, sans la mélodie. Nahil a
fabriqué une cocotte avec des points de couleurs. Il n'y
a pas de theme. Il y a des couleurs en double.

Cette semaine, nous avons aussi :
Nous avons fait la sortie jeudi.
Nous avons presque fini les
batons de pluie et fait quelques
couronnes. Nous avons avons
répondu aux correspondants de
Caseneuve et fait un dessin.
Nous venons de recevoir la
lettre des correspondants de
Gageron. Pendant la relaxation,
nous avons travaillé sur les
massages.

Jeudi 26 novembre
Maelle présente des dessins. Un ours
pirate qui a des boucles d'oreilles et un
bandeau vert. Julia présente une boite à
musique que son beau père lui a offert.
Ça fait une petite musique quand on
tourne la manivelle. La musique est un
peu triste. Inès présente des dessins au
crayon de couleurs et au feutre. Le
cheval est un peu bizarre, il a des taches
violettes. Elle a bien choisi ses couleurs,
elle n'a pas appuyé sur les crayons.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté Aérion épéon d'Angélique Ionatos extrait de
l'album Sappho de Mytilène
Angélique Ionatos, est une compositrice et chanteuse grecque, née à Athènes en
1954. En 1969, elle quitte son pays pour s'installer en Belgique, puis en France.
En 1972, elle enregistre son premier disque en français. En 1977, Angélique
Ionatos revient à la langue grecque : guitariste et compositrice, elle met en
musique de nombreux poètes, grecs pour la plupart. Dans cet album, Sappho de
Mytilène, elle a mis en musique des poèmes de Sappho, qui sont chantés par
Nena Venetsanou, chanteuse grèque à la voix grave d'alto. Sappho était une
poétesse grecque de l'Antiquité qui a vécu aux VIIe siècle et VIe siècle av. J.-C., à
Mytilène sur l'île de Lesbos. Très célèbre durant l'Antiquité, il ne reste que
quelques textes de son œuvre poétique. Ce sont certains de ces fragments,
traduits en grec moderne par Angelica que nous avons écouté cette semaine.
Source texte : Wikipédia
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