In english, please !

What is your favorite food ?

It's ...

the tomato

the cherries

the chocolate

16/12/2019

the carrot
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La Classe !
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Texte de la semaine

La soirée pyjama
Il était une fois une princesse qui s'appelait Gabrielle. Elle avait une mère
très gentille qui s'appelait Nesma. Elle avait aussi une amie qui s'appelait
Emma. Un jour, son amie Emma vint pour dormir avec elle. Elles
mangèrent des popcorns et des chips et elles regardèrent des films
d'horreur. Elles allèrent se coucher. Pendant la nuit, Nesma alla dans la
chambre et réveilla les filles. Elle cria : « AAAAAH ! » Les enfants se
réveillèrent en sursaut et dirent : « Pourquoi est-ce que tu cries ? »
« C'était un cauchemar » Alors, le lendemain matin, Emma repartit en
courant chez elle.
Mayssa
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Lundi 9 décembre
Inès présente une Barbie qu'elle a acheté à Action. Sur sa robe il
y a des fleurs. Nesma présente une création avec la nature Lina.

Président : Eliott
Gêneurs : Nesma et Mayssa
Maitre du temps : Chakil
Journalistes : Lina, Nassim
et Garance

Dans le numéro 11, il
manquait la photo de
Gabrielle et Emma ! La
voici, la voilà !

Jeudi 12 décembre
Vendredi 13 décembre
Méissane : La boîte à blagues des
petits Clonws ! : une dizaine de blagues
et devinettes à mourir de rire. 15
Maily : A la maison, il y a des règles !
De Laurence Salaün et Gilles
Rapaport. Un livre drôle sur les
différentes règles de la maison à
respecter. 6
Chakil : Même pas peeeur. BD C'est
l'histoire d'un motard. Les policiers
veulent l'arrêter, ils tendent un piège au
motard. 7
Lina : Mes merveilleuses photos de
bébés animaux. Livre documentaire sur
les bébés animaux avec des photos et
des explications. 14

Nesma présente le doudou de sa soeur, elle s'appelle
Lola. Garance et Meissane présente une poupée qui
porte la poisse ; elle s'appelle Anabelle. Elle lui a mis du
maquillage. Mayssa et Hichma présente des dessins.
Hichma a fait tellement de dessins qu'elle a plusieurs
cahiers. Mayssa a fait des dessins de monstre.
Garance. Nesma présente un doudou. Meissane et
Garance présentent des Barbie. Mayssa et Hichma
présentent des dessins. Lina

La BD de Chakil parle d'un motard
avec ses amis. Dans le livre de
Maily, il y a plein d'images et dans
chaque image il y a des règles. Son
moment préféré : je ne râle pas si
maman a mal dessiné le dragon
alors qu'elle a très bien réussi le
château, la princesse, le prince, les
arbres, les oiseaux et les sept nains.
Le livre de Meissane, c'est des blagues. Il y
La réunion
en a de toutes sortes. Garance. Lina
Propositions :
présente un livre d'animaux. Il s'appelle
MH HH ne pas avoir de devoirs au mois de décembre 7
Bébés animaux, il y a plus de 100 photos.
pour 11 contre
Ils sont trop mignons et mignonnes. Lina
EBP refaire le projet construction : quand on fait les
projets on peut 'construire' des choses
Point des maisons :
MMV pouvoir changer de place : on va refaire un
sondage pour les places .
Griffons GG KH NY HH MC MH EG
12
MC métier effaceur de tableau 18 pour
PB faire un club dessin 4 pour 11 contre
Serpents JC LT JJ YK EBP NK CB
11
CH La classe de mer ne peut pas se faire avec les
correspondants : que fait-on ?
Balthazar MA MMV MEF IH RPN PB GT 12
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Des textes en plus
La princesse Maily
Il était une fois une princesse, Maily, qui avait des
gardes. Elle appelle ses gardes : « Chakil et
Mattéo, venez ! » « Oh, je crois qu'elle nous
appelle ! » « Ramenez-moi des gateaux, une
boisson et un yaourt ! Allez, allez, vite !!! » « On
arrive, Maily ! » « Ne m'appelez pas Maily, appelezmoi Princesse ! » à suivre
Nesma
Point rouge ou point vert ?
Yasmine et Inès veulent un point vert. Nous sommes vendredi soir, et il est
l'heure de mettre les points. « Point vert, point vert ! » disent Yasmine et Inès.
Quoi ? Point rouge ? « Vous avez fait zéro fiche de maths et zéro fiche de
lecture, vous devez travailler plus ! » dit la maitresse. « Pssssst, Inès, au lieu
de mettre un point rouge, si on mettait un point vert ? » dit Yasmine. « Je vous
vois ! Si vous mettez un point vert au lieu d'un point rouge, je vais le dire à la
maitresse ! » dit Nesma. « Allez, vous voulez toujours mettre un point vert au
lieu du rouge ? » « Attends, Nesma ! Tu as un point vert, mais tu n'as fait
aucune fiche de maths, aucune fiche de lecture, aucune fiche d'orthographe et
pas de texte ! » dit Yasmine. « Oui, et alors ? » « Alors, tu as un point rouge,
Nesma ! » dit Inès.
Lundi. Yasmine et Inès font cinq fiches de maths, cinq fiches de lecture, trois
fiches d'orthographe et un texte...
Vendredi. « Il est l'heure de mettre les points ! » dit la maitresse « Très bon
travail, Inès et Yasmine ! Nesma, point rouge ! »
Inès

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute 24 little sounds. C'est un calendrier de l'Avent musical.
Lundi, on est sur un cheval, en route pour Tokyo. Une musique asiatique. Un voyage autour du
monde. Un ane qui se promène. Une fête où tout le monde danse, comme en Inde. C'est un
instrument à corde, mais pas une guitare. Une voix en langue étrangère. Il y a deux instruments
mais une seule voix. Les instruments sont la mandoline et le ???. Ce sont deux musicien grecs.
Mercredi, on entend un peu comme du violon, un instrument à corde ou à vent, un harmonica,
une cornemuse ? Ça nous emmène dans un pays comme l'Ecosse, le Maroc, l'Egypte, la
Thaïlande avec le capitaine crochet.
Jeudi, on écoute une chanson qui nous vient des Ruthènes , une population slave établie en
Europe de l’Est, principalement en Slovaquie et en Ukraine. C'est comme une berceuse, un chant
de prière, une chanson nostalgique, On imagine une plage immense où on peut courir pendant
des heures, dans une église.
Vendredi, on écoute un chant de Noël traditionnel italien intitulé « A la notti di Natali ».
L'instrument est une zampogna , une cornemuse italienne avec 4 tuyaux, chacun muni d’une
longue anche double : 2 bourbons et deux mélodiques. C’est grâce à la pression de l’air contenu
dans le sac contre les anches que cet instrument à vent produit un son très caractéristique.
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Poètes et philosophes
Le bonhomme de neige
Savez-vous qui est né
Ce matin dans le pré ?
Un gros bonhomme tout
blanc !
Il est très souriant
Avec son ventre rond
Ses yeux noirs de charbon
Son balai menaçant
Et son chapeau melon.
L'été
On sait tous que quand l'été arrive, ça devient de
plus en plus chaud. C'est pour ça qu'on mange des
aliments frais. Mais aussi en été, il y a des fruits qui
poussent l'été. Et je vous assure que c'est vrai,
vous allez voir un jour que c'est vrai...
Yasmine

Le soleil a brillé,
À midi dans le pré,
Je n’ai rien retrouvé …
Le bonhomme a filé !
Jason Émond

Les droits de l'enfant

On a reparlé des droits de l'enfant. Dans la charte, il y a 54 articles, mais on peut
les résumer en 10. Nous allons reparler de chacun des articles.
Les enfants ont le droit d'avoir
une famille. Les enfants ne
sont pas grands, ils ont besoin
de parents. Dans certains pays,
les enfants travaillent.
Tous ce qu'on a dit se résume
en une seule phrase : avoir une
vie
Garance

On a le droit de boire
On a le droit de allé à l'école pour travailler
On a le droit de faire du sport
On a le droit de manger
On a le droit d'être en vacances
Les enfants ne peut pas se protéger
Il y a des enfants soldats c'est très dangereux
Chaque enfant peuvent manger à leur goût
Nesma

Cette semaine …
La semaine dernière, nous avons eu seulement 3 jours d' école ! Nous n'avons pas pu faire le bilan.
On a commencé à préparer le marché des connaissances pour vendredi prochain.
Vendredi après midi, il y a eu un journaliste qui est venu dans la classe pour nous poser des questions sur Noël à
l'école.
On a envoyé les lettres pour les correspondants
Le jogging d'écriture de la semaine : « Tu dois faire une interview du Père Noël. Écris 5 questions que tu aimerais lui
poser. »
Vendredi prochain c' est les vacances !
Nous avons travaillé sur les droits des enfants :
la maltraitance des enfants.
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