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Texte de la semaine

Je suis un garçon et je m'appelle 
Raphaël. Je suis très riche au point 
que j'ai un palais à moi tout seul ! 
Quand je pars du palais, je suis 
toujours en retard ... Vroum, vroum. Et 
bien voilà, je suis encore en retard !!! 
J'arrive à l'école et la maîtresse dit en 
soupirant : « Tu es encore une fois en 
retard... allez, rentre ». Je m'assoie et 
Pierre, mon ami me dit : « Tu as plein 
de sous, et pourquoi tu ne t'achèterais 
pas un réveil ? » « C'est quoi un 
réveil ? » « Tu ne sais pas ?!!! Bon... 
c'est un objet qui te réveille quand tu le 
mets à sonner !!! »

Raphaël

In english, please !                                            What is your favorite food ?

It's ...

the pizza the banana the orange the apple

Responsable de la publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux articles de ce journal :

Maily, Yasmine et Eliott

Le truc que je ne sais pas

Étude de la langue
Cette semaine, dans le texte de Raphaël, on a 
transformé une partie de son texte : il avait écrit à la 
première et à la troisième personne du singulier. 
Dans son texte, le narrateur (celui qui raconte 
l'histoire), c'est lui. Du coup, il parle à la première 
personne du singulier (je) et son texte est au présent.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Lundi 2 décembre

Maily présente des dessins très jolis. Pierre et Garance présente 
une plume magnifique. Les gagnants sont Garance et Pierre. 
Yasmine. Maily présente des dessins de cœur, de pastèque, une 
fille, une fraise et Chaquilli. Elle a fait des ballons en forme de 
coeur et un petite-fille. On a cru que c'était sa sœur. Pierre et 
Garance présentent une plume de faisan. Elle est maron, elle a 
des tâches, elle est très belle. On lui a donné. 

Président : Chakil 
Gêneurs : Kaïs et Mayssa
Maitre du temps : Garance
Journalistes : Yasmine, 
Maily et Lina

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute 24 little sounds. C'est un calendrier de l'Avent musical. 
La première présentation, c'est Weedie Braimah  au djembé ; On voit bien ses mains qui se 
placent différemment sur le djembé, ce qui produit un son différent : plus grave au centre, plus 
'sec' sur le bord. La deuxième musique, c'est un instrument à corde joué en pizzicato, c'est une 
musique de Noël 'vive le vent d'hiver'. Il y a au moins 2 personnes qui jouent. Ce sont deux 
japonaises (Japanese Shamisen girls Kiki) qui jouent Jingle bells avec leur shamisen. Mercredi, 
on écoute une chanson de Noël, on entend les grelots et un instrument à corde, électrique. C'est 
un sape, instrument du Bornéo, joué par Uyau Moris.
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La réunion
Propositions : 
MH HH décorer la classe pour Noël 20 pour 
CB mettre un point rose qui veut dire très bien 8 pour 
10 contre
MEF métier rangeur de tablette 5 pour 14 contre : ça 
fait partie du métier de journaliste

Mardi 3 décembre

Lina, Garance et Nesma présentent des dessins très 
jolis. Raphaël et Pierre présentent aussi des dessins 
magnifiques. Maily présentent aussi des dessins 
fantastiques. Les gagnants sont Raphaël et Pierre. Il 
n'y avait que des dessins. Yasmine. Lina, Garance et 
Nesma ont présenté des dessins, Garance a fait des 
dessins de Tropicool, un flamand rose. Il est magnifique 
et c'est une bouée. Pierre et Raphaël présentent des 
dessins qu'ils trouvent beaux. Il ont fait de la géométrie 
et les dessins de leur initiales et des 3D. Maily présente 
des dessins. Plutôt des dessins Kawaïs et d'autres du 
réchauffement climatique et de noël : des tasses 
Kawaïs et un pot de Nutella Kawaïs et plusieurs 
personnes qui jètent leur déchets dans la mer PS Ce 
Quoi de neuf ne s'appelle pas le quoi de neuf, mais le 
quoi de neuf 100 % dessins.

Point des maisons :

Griffons GG KH NY HH MC MH EG        
Serpents JC LT JJ YK EBP NK CB       
Balthazar MA MMV MEF IH RPN PB GT  



Découverte du monde
Nos créations maths de la semaine : géométrie, mesure, logique, calculs
Yasmine fait une création mathématique où elle 
a écrit la taille et il y a des rectangles rangés. 

Eliott a fait une création mathématique avec un 
vrai solide et un patron. 

Pour construire un solide, on peut dessiner son patron. Eliott a fait celui d'un hexahèdre dont les 
faces sont des rectangles et 2 hexagones. 
Quand on range par taille, on peut ranger du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus 
petit. Ça dépend du sens où on 'lit' le dessin.  

              On a fabriqué des guirlandes !
Il y en a qui sont faites avec des petites 
bandes de papiers liées comme des chaines, 
d'autres juste faites avec une feuille de papier
pliée et découpée et 
d'autres avec deux 
longues bandes que l'on 
plie l'une au dessus de 
l'autre. On a aussi un 
sapin dessiné sur la 
porte.
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Kaïs a fait une création 
mathématique avec un plateau qui 
ressemble à un sudoku mais c'est 
pas un sudoku. Son quadrillage 
n'avait que trois formes : triangle, 
carré, rectangle. 

Garance a écrit 39 noirs et 37 blancs, 20 noirs et 14 blancs,19 noirs et 16 blancs, 6 
noirs et 10 blancs. Eliott



Poètes

Cette semaine …
Jeudi et vendredi, c'est la grève !
Nous avons fabriqué des décorations de Noël pour décorer la classe
Nous avons répondu aux correspondants

4

Sur la lune

Parfois tu regardes les étoiles sans t'arrêter. Puis 
tu te dis : Un jour, où seront la lune et les 

étoiles ? Si les étoiles n'étaient pas là, il n'y 
aurait personne sur Terre. Les étoiles peuvent 
aider tout le monde. Même les bébés. Ça peut 

aider à les bercer. Même moi, ça m'aide à 
m'endormir.

Méïssane

Martin est coquin
Juline est coquine

Salma aime le chocolat
Roman aime les bananes
Mattéo est un corbeau

Julien aime le bain
Julia aime le lilas

Clémentine aime les mandarines

Nesma

Je voulais dans mon cartable

Je voulais dans mon cartable
Emporter mes châteaux de sable,
Mon cerf-volant, des coquillages
Et le portique de la plage.
Maman m’a dit :
"Ce n’est pas permis
Et puis tout ça
Ça ne rentre pas !"
Alors j’ai pris un beau stylo,
Pour le goûter quelques gâteaux
Et que des choses raisonnables.
Plus trois petits grains de sable.

Pierre Ruaud
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