What is your favorite animal ?

In english, please !
It's ...

the eagle

the tiger

the kangaroo

the horse

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

Texte de la semaine

Le virus de la peste
On emmenait les malades sur une ile. Sur cette ile, il y avait un
hôpital pour les fous. Ils étaient tellement fous, qu'on était
obligé de les attacher.

À suivre
Déni

Étude de la langue
Nouvelle orthographe : les accents circonflexes
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
et Gladys Dejean
Journalistes :
Norhane, Sohane
et Nahil

Avec la reforme de l'orthographe de 1990, tous les accents circonflexes disparaissent des
« u » et des « i », sauf pour les noms propres et quand il permet de différencier deux
mots. Cette exception ne touche que cinq mots : « dû », « mûr », « sûr », « jeûne » et les formes conjuguées de « croitre
» pouvant prêter à confusion avec le verbe « croire ».

Ici, île est devenue ile.
On les garde aussi sur les autres voyelles.
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Le coin des poètes
Voici les derniers poèmes choisis et récités par les enfants
La morte
Il entendit la Mort
Derrière cette porte,
Il entendit la Mort
Parler avec la Morte.
Il savait que la porte
Était mal refermée
Et que, seule, la Mort
En possédait la clé.
Mais il aimait la Morte
Et quand il l'entendit
Il marcha vers la porte
Et l'ouvrit. Il ne vit
Ni la Mort ni la Morte ;
Il entra dans la nuit
Et, doucement, la porte
Se referma sur lui.

L'automne

Ensemble
Il y aura une fois
Une ou deux fois
Toutes les fois
Du bonheur pour tous
Rien que du bonheur
Sur toute la Terre
Si nous le voulons
Si nous le faisons
Si nous nous y mettons
Tous, aujourd'hui
Ensemble

On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,
C'est une branche, tout-à-coup,
Qui s'effeuille dans votre cou.
C'est un petit arbre tout rouge,
Un, d'une autre couleur encor,
Et puis, partout, ces feuilles d'or
Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.

Lucie Delarue-Mardrus.

Jean Rousselot

Maurice Carème

L'autisme
Je suis né autiste. Moi, je dis que c'est une
étiquette que les non-handicapés m'ont
donné. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça
peut leur faire à eux si je le suis ?
Ils nous ont attribué des noms : handicapés
légers, profonds, débiles, arriérés...
Et des tas d'autres préjugés.
Moi, je vais me battre de toutes mes forces
pour essayer de leur prouver qu'ils peuvent
se tromper.
Je n'ai jamais eu envie d'être un échec pour
la société.
J'ai envie de vivre comme tous les autres.
Parfois, je trouve les soit-disant normaux
bien plus handicapés que moi.
Auteur inconnu

La fermière
Il était une fermière
qui allait au marché.
Elle portait sur sa tête,
trois pommes dans un panier.
Les
pommes
faisaient rouli-roula,
Le chat et le soleil
Les pommes faisaient rouli-roula...
Trois pas en avant
Le chat ouvrit les yeux,
Trois pas en arrière,
Le soleil y entra
Deux pas sur le coté
Le chat ferma les yeux,
Deux pas de l'autre coté.
Le soleil y resta.
Y'avait des chèvres
Voilà pourquoi, le soir,
qui la suivaient, et des fleurs
Quand le chat se réveille,
Des fleurs, des chèvres,
J'aperçois dans le noir
Des fleurs, des chèvres,
Deux morceaux de soleil.
Des chèvres, des fleurs,
Maurice Carème
Des chèvres, des fleurs,
C'est la fin de la chanson, au revoir !
Imen (inspiré d'une comptine)

Rognon, rognon, gigot de mouton.
Pour 1, tu n'auras rien.
Pour 2, tu auras des oeufs.
Pour 3, tu auras la poire.
Pour 4, tu auras la claque.
Pour 5, tu auras la seringue.
Pour 6, tu auras la cerise.
Pour 7, tu auras l'assiette.
Pour 8, tu auras l'huitre.
Pour 9,
Tu auras le joli pied de boeuf !

Auteur inconnu
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Je suis un oiseau
Avec un chapeau
Un oiseau zozo
Avec un petit pipeau
Quand je vole en haut
Je vois les ruisseaux
Les moulins et les bateaux
Et je leur dis : « A bientôt ! »

Comptine anonyme
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Nos textes
Les aliments
Kélian a une banane
Zoya boit du Coca
Luys est dans un Oasis
Tom mange une pomme
Julia a un rat
Déni mange du riz
Zyad mange une salade.
Joshua

Minekraft, suite
Un kripper va bientôt exploser.
Il
y
a
des
zombies
qui
attaquent des squelettes. Les
araignées
se
réveillent
en
colère. Luys

Les sumos, histoire vécue
Avec mon frère, on a joué aux sumos. Andy a
mis des oreillers sous son pull, et moi j'ai
accroché une ficelle autour de son ventre.
Après, on a joué aux sumos. J'ai tapé sur le
ventre de mon frère. On s'est bien amusé !
Les crêpes du 22 novembre, histoire vécue
Le 22 novembre, on a fait la pate à crêpes
tous seuls !!! On a aussi fait cuire les
crêpes tous seuls. Après on les a mangé
avec du cacao. Délicieux ! Je me suis
régalée !
Maelle

Charlie et la chocolaterie, suite
La visite va bientôt
commencer. Il y a une
petite porte qui était Le chocolat
minuscule. Derrière, il y Il faut une fève de cacao pour
avait un jardin rempli de faire du chocolat.
Le
fontaines de chocolat.
chocolat rose, ça existe ! Il y
Loubna
a plein de sortes de chocolat,

La matière noire, suite
Elles pouvaient maintenant contrôler toutes les voitures, les
animaux etc. Un jour, les filles virent trois jeunes hommes
qui s'appelaient Kévin, Victor et le patibulaire Côme.
Natacha tomba amoureuse de Victor, et Lili fit tomber sa
serviette parce qu'elle était tombée amoureuse de Kevin,
Natacha dit à Lili : « Remets ta serviette, vite ! » Elle ne
l'écouta pas. Les jeunes hommes s'approchèrent de la petite
maison. Côme dit : « Bonjour ! Vous vous appelez
comment ? Nous, c'est Côme, Kevin et Victor ». « Euh...
Nous, c'est Na... Natacha et Lili... » Victor vit la beauté de
Natacha et Kevin tomba sous le charme de la sublime
beauté de Lili. Lili invita Victor et Natacha invita Kevin. Alors
Côme s'en alla.
À suivre
Julia

Il y avait des lions et des hyenes dans une
arène. Il y avait aussi des spectateurs : une
hyène qui sautait trop haut, une autre qui
sautait trop bas, les autres sautaient à la
bonne hauteur. Mais comme les lions
étaient futés, ils partaient d'un coté et du
coup, ils ont gagné !
Abelle

Cartoon cat, suite
Cartoon Cat est tombé par terre. Tout le
monde avait un Iphone11 pro et le prenait
en photo. Mais Tom a eut une idée : il s'est
enfoncé dans la foret sans se rendre
compte que Siren Head est derrière lui.
Zyad l'a vu. Il lui a lancé un couteau dans
les sirènes.
Zyad

J'ai des amis : Sohane est la
toute première, la première
est Maelle, la deuxième est
Zoya, la troisième est Julia,
la quatrième est Malak, la
cinquième est Imen, la
sixième est Inès et la
dernière est le travail.
Norhane

mais il ne faut pas trop en
manger sinon, ça fait mal au
ventre.
Imen

L'appareil
Là, on a vu l'océan et aussi ses dangers. Il y
avait des dinosaures dangereux : des
méduses, un cryptoclidus, un élasmosaure,
un liopleurodon, un plésiosaure et plein
d'autres. Il y avait même une île. Il y avait
un diplodocus, un brachiosaure et plein
d'autres. Il y avait des tyrannosaures, des
carnosaures, un allosaure et encore plein
d'autres. Il y en avait même dans le ciel.
À suivre
Nahil

Charlie et la chocolaterie
Il était une fois un petit garçon qui vivait avec ses
parents et ses grands-parents du coté de son père et
du coté de sa mère. Ils dormaient dans le même lit.
Surtout, ils n'avaient pas d'argent. Leur maison était
penchée. Les papis et les mamies se sont endormis
parce que c'était la nuit. Pendant la nuit, les agents de
Willy Wonka, le monsieur de la chocolaterie avaient mis
des affiches sur les poteaux. Ils étaient sur une moto.
Le lendemain matin, Charlie est sorti. Il est parti vers
l'affiche. Sur l'affiche, il y avait écrit : « Je suis Willy
Wonka. Je vais vous envoyer des chocolats dans tous
les magasins. Les cinq personnes qui trouveront le
ticket d'or dans le chocolat visiteront la chocolaterie. »
Sohane
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Nos textes
Eux, ils ont, et moi j'ai quoi pour Noël ?
Kélian et Zyad
Norhane a une canne
Je sais que Kélian et Zyad sont meilleurs amis pour la vie, mais j'ai une
Sohane
a une banane
question pour eux : si vous êtes amis pour la vie, pourquoi, des fois mais
Nahil
a une pile
pas tout le temps, vous vous frappez ?
Malak
Luys a des saucisses
Loubna a du chocolat
Nahil, Joshua, Tom, Kélian et Zyad
La poste, suite
Zyad a de la salade
Nahil, Joshua, Tom, Kélian et Zyad ont acheté des
Romann a un crane
bonbons, mais pas n'importe lesquels. C'était des Comme cette poste
Julia mange des gateaux
boules magiques bleues. Nahil dit à Joshua : « Tu était bizarre, tout le
goutes en premier ! » Joshua a dit « Non. Tom, tu monde entier achetait
Imen a de la laine
goutes en premier ! » Tom a dit « Non, je ne veux pas des PS1, PS2, PS3, PS4
Malak a de la laque
y gouter ! Toi, Kélian, goute en premier ! » Kélian a et PS5 qui coutaient
Joshua a de la barbe-a-papa
répondu : « Non ! Zyad, goutes-y ! » Zyad a répondu
Tom mange une pomme
« OK, je peux manger la boule de bonbon ! » Mais très très cher. Mais les Abelle est la plus belle de Noël
Zyad ne savait pas que cette boule était magique. gens, ça leur était égal
Maelle est belle
et ils les achetaient Séréna n'aime pas le chocolat
Malak
quand même. Tom
Zoya a du parfum
Kélian
mange
une banane
L'accident de maman, histoire vécue.
Dénis
a des kiwis
Ça s'est passé mardi. Tout à commencé en partant de chez le
Sarah a le monde entier
dentiste. On allait chez mamie et un camion a grillé le stop : il
Et moi, j'ai quoi ?
n'avait pas vu le panneau. Du coup, il nous a foncé dessus et
Inès

nous est rentré dedans. La fenêtre de maman s'est cassé et j'ai
pleuré. La porte était coincée mais on a réussi à l'ouvrir. Il y a une
dame qui m'a serré dans ses bras pour me consoler. Après,
mamie et tonton sont arrivés. J'ai appelé tata et mamie m'a
emmené chez elle. Maman a pleuré, elle m'a fait des bisous. Elle
a appelé la police et les pompiers. Elle avait des bouts de verre
dans sa bouche. J'ai oublié ! Mon deuxième tonton est venu pour
l'accident. Maman est allé chez tata et après on est allé chez
mamie. J'ai dormi chez mamie et je ne suis pas allée à l'école à
cause de l'accident. Le monsieur, lui, a fait exprès d'avoir mal au
dos pour ne pas aller au travail. Au début, j'avais mal aux côtes et
je croyais que je n'avais plus de dents. Je crois que maman a
encore un bout de verre dans son oeil. Mamie était très en colère.
Ça s'est passé dans la ceinture verte et maintenant, le panneau
est tordu !
Séréna

Toutes les rimes du monde
Kélian est en Espagne
Nahil est au Brésil
Julia est au Vénézuela
Joshua joue avec ses soldats
Zoya aime son papa
Abelle savoure du caramel
Luys boit un Oasis
Kélian

Découverte du monde
Notre grille d'évaluation du comportement
Nous avons mis en place un système d'évaluation du comportement pour améliorer les relations et le respect des
consignes à l'école. On part en début de semaine avec un point bleu. Si on a 2 + on devient vert, si on a 2 – on
devient orange et si on a 4 -, on devient rouge. Les + et les – s'annulent : si on a 2 + et 2 – on reste bleu … et si
on n'a qu'un +, on reste bleu aussi.

Les +
+ aider les copains
+ respecter la consigne : se
mettre au travail tout de
suite, ranger ses cahiers et
crayons tout de suite
+ faire son métier
correctement
+ être honnête

Les - se pousser, se taper, se ceinturer, s'étrangler, s'insulter, tirer les habits,
lancer des pierres, courir sur la coursive pendant la récréation
- couper la parole ou parler à voix haute après le signal
- courir dans la classe
Super !
- se moquer
Bien
- voler, mentir
- ne pas écouter les messages clairs
Attention
- casser le matériel en faisant exprès
- être gêneur au quoi de neuf ou en réunion
Catastrophe
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Découverte du monde
Retour des créations mathématiques !
Cette semaine, nous avons travaillé sur la géométrie et les problèmes.
En géométrie, nous avons revu les polygones et
comment décrire une forme : donner le nombre de
côtés, dire s'il y a des angles droits, des côtés
parallèles et des côtés perpendiculaires. Nous
avons aussi parlé des différentes transformations
du plan : la symétrie, quand une figure a un axe,
comme un miroir et que l'on retrouve la même
chose des deux côtés, la rotation, quand on
reproduit une figure en la retournant, la translation,
quand on reproduit une figure en la faisant glisser,
et l'homothétie, quand on fait la même figure mais
en plus grand ou en plus petit. Nous avons aussi
parlé des directions et des quadrillages.

Les lunettes de Zoya ne sont pas tout à fait
symétriques, mais les directions le sont

Les problèmes de Maëlle :
Julia a acheté 6 doudoux à 2€. Combien va-t-elle payer ?

La réunion du 1/12
Propositions :
NBK Faire le métier des tables : replacer les tables
comme il faut le matin. 17p
NBK Imaginer plus de métiers 12p
ZV Faire un calendrier et un nouveau métier :
cocher la date 17p

Zoya a 100 doudoux. Elle en donne 99. Combien lui en
reste-t-il ?
Kélian a 69 bonbons. Il en mange 30. Combien lui en restet-il ?
Tom a 24 gommes. Il en perd 10. Combien lui en reste-t-il ?
Zyad a 73 feuilles de choux. Il en mange 63. Combien lui en
reste-t-il ?

Lundi avec Gladys
Nous avons observé une photo avec des feuilles vertes et des gouttes d'eau dessus. Nous nous
sommes demandés comment l'eau est arrivée sur les feuilles et nous avons proposé plusieurs
hypothèses :
Car il a plu (nahil, Sohane)
Car quelqu'un a arrosé les plantes (Kelian, Norhane et Zoya)
Grâce à la rosée du matin (Julia, Maelle)
Grâce aux arroseurs automatiques
Qu'est-ce que la rosée du matin ?
c'est quand il pleut le matin, il reste des gouttes sur les feuilles (Julia, Maëlle)
C'est quand on arrose les plantes très tôt le matin
Par groupe, nous avons imaginé une expérience pour essayer de reproduire la rosée du matin. Le
défi était qu'il y ait des gouttes d'eau dans la bouteille « vide » qui apparaissent sans que l'on
ouvre la bouteille. Certains ont proposé de plonger la bouteille vide dans de l'eau tiède, d'autres
dans de l'eau chaude et un dernier groupe a proposé de la plonger dans de l'eau très froide. Nous
en avons conclu qu'il fallait plonger la bouteille dans l'eau très froide pour qu'il y ait des gouttes
car dans une bouteille « vide », il y a toujours de l'air, qui contient de la vapeur d'eau invisible, et
lorsqu'il fait très froid, cette vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau. C'est ce que l'on appelle
la condensation.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 30 novembre
Déni présente un dessin de Siren Head avec des
hélicoptères. Il y a des militaires tirent des balles sur
Siren Head qui est un monstre. Norhane
Loubna présente des perles et des bracelets. Nahil
Deni présente un dessin de Tchernobyl avec un
hélicoptère, avec des militaires qui tirent des balles,
des mots en russe et un monstre qui s'appelle Siren
Head. Loubna présente une boîte à bijoux avec un
bracelet et des perles avec des fils. Il est possible de
créer ces bracelets en choisissant les couleurs que
l'on veut pour les perles.

Mardi 1 décembre
Tom présente des billes. Il y en a une qui est grosse et noire,
une autre toute plate et noire aussi, et une autre plate
aussi. Abelle présente des petits ronds fait avec des tous
petits ronds. Elle a aussi fait un hibou. Sohane
Joshua présente un lama en laine tout gris avec une plante
sur le dos. Nahil
Tom présente quatre billes. Il y en a deux plate (ça s'appelle
des galets) et deux boulards. On dirait qu'il y a quelque
chose à l'intérieur d'un des boulards. Un des deux semble
fissuré Les galets font penser à des pierres pour faire des
ricochets. Abelle présente un porte clé. Elle a fait un crane
découpé dans du plastique puis elle l'a mis au four. Les
autres sont fabriqué avec des sortes de perles qu'on place
sur une plaque puis qu'on repasse avec le fer à repasser. Le
plastique fond un peu et les perles se collent. Joshua a fait
une dessin en laine. C'est un lama avec un sac à dos.Tout le
matériel était dans un paquet : la laine et le dessin du fond.
Il a collé la laine sur le carton. Abelle a la même chose avec
des plumes et Norhane avec des pompons. Ça peut se faire
avec toutes les laines.

Cette semaine...
Nous ne sommes pas sortis en promenade mais nous
sommes allés sur le parking et dans la cour pour les
mesurer et compter les arbres. Nous avons ajouté des
nouveaux métiers. Nous avons ajouté un tableau pour les
comportements. Nous avons préparé pendant la
discussion à VP les critères pour le comportement. On a
vu des photo de la grotte de Thouzon de l'année dernière.
Nous avons fait la salutation au soleil en relaxation. Nous
avons reparlé des histoires à choisir pour Jmag. Nous
avons fait le calendrier de l'avent de mathématiques.

Jeudi 3 décembre
Nahil présente des dessins : un pirate, un
calamar, une tête géante et un monstre. Il les
a fait en couleur. Norhane présente des
slime : un bleu et jaune ensuite rose, orange
et vert et violet. Le jaune, le orange et le rose
ne s'illuminent pas dans le noir. C'est peutêtre fait avec des mini-boules de polystyrène.
Loubna présente des crayons avec des
paillettes. Il y en a un bleu et un jaune avec
une gomme. Il y en a un qui est un petit peu
gris, il a une gomme aussi mais il n'a pas de
paillettes. Sohane

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté Edith Canat de Chizy : Quartet n4 en noir et or.
C'est une musique contemporaine : elle a été composée en 2017. Cette oeuvre est
inspirée du tableau de James McNeill Whistler Nocturne en noir et or. C'est un
quartet, il y a donc 4 instruments. Deux violons, un alto et un violoncelle. Née le 26
mars 1950 à Lyon, Édith Canat de Chizy fait des études d'art, d'archéologie, de
philosophie, et musicales. Elle travaille aussi l'électro-acoustique. De nombreux prix
et distinctions viennent récompenser son travail. Elle est violoniste de formation, et
produit donc beaucoup d'œuvres pour cordes. Nous avons ressenti de la peur, de la
tristesse, colère, de l'inquiétude et du suspens ; C'est comme un anniversaire où on
fait n'importe quoi , un requin qui veut détruire un bateau, une maison hantée, une
porte qui claque avec le vent, une bombe qui va exploser, le soir d'Halloween.
On entend des instruments à corde : du violon, du violoncelle, de la contrebasse ? Il n'y a pas de
mélodie dans cette composition. Les musiciens utilisent leurs instruments de façon très variée : en
pizzicato, en frottant les cordes ou en les frappant avec leur archet. Ça passe de l'aigu au grave, du
lent au très rapide.
Source texte : Wikipédia
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