How many cats do you have ?

In english, please !

I have...

no cat

one cat

two cats

three cats
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Texte de la semaine

Olive, Violette et Biscotolhappycool
Chapitre 1, à retrouver page 2

Chapitre 2

Texte de Faustine,
photo Elodie, organisé par Faustine

Le lendemain matin, Olive arriva à l'école et vit
Biscotolhappycool en fauteuil roulant. Il monta sur la
rampe de la classe et roula... mais son fauteuil fut
arrêté par la marche d'escalier des toilettes.
Biscotolhappycool fut projeté dans les airs, passa par
le haut de la porte des toilettes des filles, et atterrit
dans la cuvette des W.C. Son pied tira la chasse.
(Mais heureusement Violette arriva à temps pour voir
ça). Biscotolhappycool traversa les égouts remplis de
crocodiles et de requins. Mais malheureusement
Biscotolhappycool ne fut pas mangé parce qu'il était
trop énervant. Olive alla aux toilettes, tira la chasse et
… Biscotolhappycool sortit de la cuvette des WC.
Hélas, Olive se rendit compte que ce n'était qu'un
rêve. Elle cria : " Nonnnnnnn ! "
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Olive, Violette et Biscotolhappycool, chapitre 1
« Il était une fois un monstre qui mangeait les petits enfants... » racontait Violette. « Ouinnn, Ouinnnn, j'ai
peur ! Il va me manger, le monstre ! » hurla Olive. Ensuite Biscotolhappycool arriva. Il cracha dans la
poubelle et dit à Olive : « Tu vas te taire ! Tiens, ton jouet pouët-pouët, maintenant au lit et chut ! » Violette
lui répondit d'un ton sévère : « Tu vas arrêter de lui parler comme ça, elle n'a qu'un an et demi, toi, tu as
seize ans, alors tu arrêtes !!! » « Bon, si tu ne veux pas que je t'aide, alors je vais aller dans une autre
pièce », lui dit calmement Biscotolhappycool. « De toutes façons, qui aurait besoin de toi ? Alors, je te
laisse partir. Au revoir ! » répliqua alors Violette, tout en allumant la télévision sur la chaine Baby TV.
« Super ! Ma chaine préférée ! S'exclama alors la petite Olive en faisant un très très très gros calinou à
Violette. Olive chanta alors une chanson de bébé qui était : « Oh ! P'tit bébé, fais dodo. Non, amuse-toi ou
danse ! Un pied en avant, un pied en arrière et tape des mains. La la la la la la. La chaine Baby TV est la
meilleure du monde ( ...pour les bébés) ! »
Faustine

Nos présentations du matin
Lundi 3 décembre

Théo présente un calendrier de pompier de 2019. Il y a
tous les jours. Raphael Garance et Meissane présentent
des jolis dessins de fleurs, des monuments, et la soeur
de Garance avait mis le déguisement de Jasmine dans un
dessin animé. Chaymae Eliott et Kaïs présentent des
constructions en forme géométrique. Kaïs a fait une
omelette. C'est fait seulement avec des triangles. Ils ont
tous les deux faim ! (Pour ça, Eliott ressemble vraiment à
son frère Cyprien !) Dylan
Mardi 4 décembre

Amir et Amine présentent un ballon dur. Amir
sait faire le 'tour du monde'. On peut aussi
faire du foot. On peut aussi faire le snaque.
Et on l'a vu. Raphael Anissa, Dylan et Kaïs
montrent des dessins. Kaïs a fait des dessins
de la nature, Dylan a fait des dessins de
Minecraft, et des gilets jaunes. Chaymae
Wassim présente des cartes Pokémon :
Félinferno, Necrozma, un pajeu GX, Déflaisan
GX et Exeggutor GX. Dylan
Amine et Amir ont fait des figures avec un
ballon dur, on a eut peur pour le TBI. Dylan,
Anissa et Kaïs présentent des dessins. Ils
sont très bien faits. Dylan a dessiné des
gilets jaunes. Wassim présente des cartes
Pokémon. Elles sont très jolies, il y en a
beaucoup ! Cassandra

Jeudi 6 décembre

Maily présente des constructions. En fait, ce sont
des affaires scolaires. C'est collé avec de la colle
chaude, il y a même un handspinner collé sur une
règle. Raphaël Faustine, Cassandra et Lila
présentent des Hatchimals tous mignons. Il y en a
des petits et des grands, de toutes les couleurs. Ils
peuvent chanter ! Il y en a un qui ne chante pas,
c'est le noir, rose et bleu. Chaymae Hichma,
Raphaël et Pierre présentent un sketch d'Harry
Potter. On dirait que le sketch n'était pas appris.
Dylan
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Quoi de neuf, suite !
Vendredi 7 décembre

Anissa présente des photos de
quand elle était bébé, de la
maternelle et de son grand père.
Dylan
Amira présente un papillon en
carton avec des pierres colorées.
Voici les couleurs : bleu, marron,
gris,
vert,
violet,
quelques
jaunes. Chaymae

Textes en plus ...
Voyageurs du temps, Chapitre 2
A l'intérieur du remonteur de temps...
- Et si on regardait Trop cool Scooby-doo ?
demanda Marius.
- Bien sur ! lui dit Mickaël. Quelle chaine ?
- Essaie Mystère TV, en plus c'est notre chaîne
préférée ! s'écria Anna.
- Attention, le cadran indique qu'on part dans
10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0...
C'EST PARTI ! cria Mary.
- Mais, euh, Mickaël, pourquoi ça ne part
pas ? questionna Mary.
- Patience... lui répondit Mickaël.
Tout-à-coup, les quatre amis furent entrainés
dans un gros tremblement suivi d'une légère
secousse.
Le
- Tu disais ? demanda Mickaël à Mary sur un
ton ironique.
- Je disais que j'ai envie de vomir ! cria Mary.
Elle empoigna la poignée et mit la tête
dehors. Mais le vent l'emporta bien loin et une
ou deux secondes plus tard, on entendit un
gros plouf .
- Oh la la ! dit Mickaël. Il faut vite la secourir
parce que ...
Mais Marius et Anna sautèrent de suite en
interrompant Mickaël.
À suivre Lila

Les bonnes choses et les mauvaises choses
Les mauvaises choses, c'est les hamburgers, ça
nous donne mal au ventre.
Les bonnes choses, c'est les carottes, elles sont
bonnes pour la santé.
Les mauvaises choses, c'est manger des bonbons,
ça nous donne mal aux dents.
Les bonnes choses, c'est les oranges, elles nous
donnent de l'énergie.
Les mauvaises choses, c'est manger tous les jours
de la viande, on peut tomber malade
Les bonnes choses, c'est les oignons, ça nettoie le
corps des maladies.
Les mauvaises choses, c'est manger des frites parce
qu'il y a beaucoup d'huile.
Les chats ont beaucoup de poussières, on peut
attraper une maladie.
Les poissons ont des arrêtes, on peut se faire mal au
cou !
Les escargots ont beaucoup de bave, c'est
dégoutant !
La chenille a des poils urticants, on peut attraper des
boutons.
Les abeilles nous donnent du miel, c'est bon pour la
santé.
Les coccinelles sont trop mignonnes et toutes
petites.
Les papillons aiment les fleurs, c'est mignon !
À suivre …
Chaymae et Amira

Etude de la langue :
La phrase à la forme négative
Dans une phrase à la forme négative on retrouve souvent ne … (un verbe conjugué) pas, ou
alors ne … jamais, ne … personne. Dans le texte de Faustine, il y avait phrases à la forme
négative : Biscotolhappycool ne fut pas mangé et ce n'était qu'un rêve.

Les mots invariables
Les mots invariables s'écrivent TOUJOURS de la même façon.
Dans le texte on a trouvé : en, sur, et, par, dans, mais, à,
pour, trop, parce que et hélas.
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Les maisons de St Gabridlard
Gryffondor Poufsouffle Serpentard Serdaigle
+4-1
+3
+4
+5

À la découverte du monde
Les élèves de la classe 2 présentent leur projet. Ils peuvent faire de la
science, de la musique et plein de choses !
Lila, Dylan, Cassandra et Faustine présentent des
planètes qui sont jolies. Ilian, Théo, Anissa et Amir
présentent de la science. Au début c'était vert et ils ont
ajouté des morceaux de peinture et des cailloux. Anissa
présente une construction. On dirait un ballon de foot et
c'est trop joli. C'est une coupe de foot. Chaymae
Kaïs et Eliott ont présenté
de la musique calme. Pierre
a présenté un dessin à
l'encre. Maily, Meissane et
Garance ont présenté des
peintures
pleines
de
choses.
Meissane
et
Garance ont présenté des
vitraux, ils sont trop beaux !
Amine
Kaïs et Eliott ont fait une chanson qui fait dormir ! Garance,
Meissane et Maily un dessin de peinture.
Avec Elodie on a appris à jongler, c'était trop bien !

Amira

Dylan , Lila , Cassandra et Faustine présentent le système solaire. Ils ont fait le système
solaire en pâte-à-modeler. Ils ont utilisé des ballons pour faire le soleil et Jupiter. Ils ont
fait : la Terre, Mars, la Lune, Saturne, Pluton, Uranus, Neptune et Vénus. Ils n'ont pas
trouvé beaucoup d'informations. (photo semaine prochaine ! Ndlr)
Anissa, Ilian, Amir et Théo présentent une expérience où ils ont essayé de faire de la
couleur. Ça faisait vert au début, maintenant c'est orange. Ils ont mis des choses au
hasard.
Anissa présente une construction. Elle a appris à savoir que quand on rajoutait des
formes, ça devient plus lourd.
Wassim, Amira et Amine présentent de la musique. Ils ont utilisé une partition et, comme
instruments, des tambours, un morceau de xylophone et des grelots. Il n'y a pas de début,
ni de milieu, ni de fin. La musique n'est pas très douce. Ilian présente aussi de la musique.
Il a une partition et deux instruments : un djembé (tamtam) et une cythère (harpe). On dirait
qu'il a tout appris par cœur. Kaïs et Eliott présentent de la musique. Ils ont utilisé deux
xylophones différents. On entend bien le début, le milieu et la fin. Elle est douce et ils ont
fait une partition. On n'a pas entendu Kaïs faire la dernière note. On dirait de la pluie qui
tombe.
Pierre présente un dessin d'art qu'il a fait avec l'encre de stylo plume. Il a utilisé le blanc de
l'effaceur. Garance et Maïly ont fait la peinture 'avant et après'. Elles ont fait en premier le
dernier ! Meïssane et Garance ont fait des vitraux. Elles ont utilisé deux feuilles
transparentes et à chaque feuille, elles ont fait un côté chacune. Faustine
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Découverte du monde : arts
La musique d'Amira, Amine et
Wassim est faite avec des
grelots, des maracas et une
boîte. Faustine, Cassandra, Lila
et Dylan présentent le
système solaire. Eliott et Kaïs
ont fait de la musique.
Garance
Cythare,
djembé,
tambourins
grelots et
xylophones

Arts sonore et musical
Amira,
Wassim
et
Amine
présentent de la musique jolie
mais il faut pas taper sur le
tambour. Ilian présente de la
musique avec le tambour et
cythare et il a fait des paroles.
Kaïs et Eliott présentent une
musique. On dirait une berceuse
très jolie. Pierre présente un
dessin en arts visuels avec de
l'encre bleu très jolie. Garance,
Maily et Meissane présentent de
l'art visuel. Elles ont rajouté du
feutre Posca sur leur peinture.
Garance et Meissane présentent
des vitraux très beaux. Chaymae

Pierre

Maily

Encre et
effaceur ;
peinture et
Posca ; calque,
transparent et
posca
La réunion
Propositions :
- changer de place AC pour : 21 Ceux qui veulent changer feront des propositions à la maitresse.
- avoir des ballons durs AC IF Les petits vont se faire mal, mais les ballons mousse s'abiment (il faudrait les ranger)
pour 10 contre 13
- décorer la classe pour Noël LPE FR et les fabriquer
soi-même 21 pour
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Le coin des poètes
Portrait chinois
Si j'étais un bateau, je naviguerais
Si j'étais un lion, je serais carnivore
Si j'étais une maitresse, je taperais les élèves
Si j'étais un tigre, je mangerais des zèbres
Si j'étais un singe, je volerais des clés
Si j'étais une biche, je courrais vite
Si j'étais une voiture, je déraperais
I'm sorry
Si j'étais un requin, je serais gentil
Il faut battre le fer lorsqu'il est chaud.
Si j'étais Si j'étais un dauphin, je mangerais les requins
Je vais boire un verre d'eau car il fait chaud.
Si j'étais une moto, je cabrerais
I'm sorry, ma petite soeur me sourit,
Si j'étais une limousine, je ferais des courses de vitesse
Si j'étais un policier, je m'entrainerais
et mon grand frère veut faire la trève,
Si j'étais un militaire, je tuerais mes potes
je t'appelle frère parce qu'on descend d'Adam et Eve,
Si j'étais une piscine, je ferais des vagues
Sinon, même pas en rêve (I'm so sorry),
Si j'étais une vache, je ne mangerais pas de fromage
je ne suis pas ton ami
Si j'étais un lézard, je me cacherais
et je ne veux pas faire partie
Si j'étais un loup, je mangerais les cochons
de ta 'con' frérie.
L'écureuil
Si j'étais un ours, je m'amuserais avec la neige
I'm, I'm sorry !

Amir

Pour l'écureuil
Dans les feuilles
Amandes, noix, noisettes,
C'est chouette !
Noix de coco
C'est trop gros !

Pierre

Mon école
J'aime les mathématiques
car j'imagine
que les chiffres font de l'acrobatie
J'aime la lecture
surtout quand il y a des créatures
J'aime jouer avec mes amis

Kaïs

On a écouté de la musique !

Cette semaine on a aussi :

Syrinx, de Claude Debussy (1862-1918)
On imagine Maitre Yoda sur une colline qui va
apprendre le Yoga. On s'imagine en train de
construire une maison, une chaise, une table et la
peindre ; un charmeur de serpent, des serpents qui
s'enroulent ; des dames qui dansent ; un cygne qui
se ballade sur un lac ; des gens qui sont dans le
désert et qui doivent apporter tous les jours de la
nourriture à leur roi ou de l'or et à la fin, comme ils
n'ont plus rien ils meurent. On est dans la foret
avec des écureuils et une biche ; des hommes qui
dansent ; un voyage dans plusieurs pays. C'est
une musique pour se détendre. On entend juste
une flûte. Debussy a mis une histoire de la
mythologie en musique : Le dieu grec de la nature,
Pan, tombe amoureux de Syrinx, une nymphe (fille
d'un dieu, Ladon). Mais elle ne l'aime pas, et pour
lui échapper, elle se transforme en roseau. Alors
Pan coupa des roseaux et s'en fit une flute : la flute
de Pan !

Wassim et son papa
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- fait un petit déjeuner à l'école
- vu la vidéo du pas de danse de la pavane et
celle de l'orchestre et du chœur qui chante sur la
Pavane de Fauré
- vu une mise en image (sable, poudre et fusain)
par Ryan Larkin de la musique de Debussy,
Syrinx.
- rangé la classe pour la décorer
- fait des soustractions tous les matins

