What is your favorite monster ?

In english, please !
My favorite monster is ...

the witch

the ghost

the alien

the ogre

the mummy
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Texte de la semaine

Le géant égoïste
Il était une fois un géant égoïste qui jouait
souvent dans sa chambre et dans son joli
jardin. Un matin, le géant égoïste regarda
par la fenêtre : il y avait des enfants qui
jouaient à loup touche-touche ! Ils
s'amusaient, ils faisaient même les fous...
Alors, ses yeux lancèrent des éclairs et il
dit : "Dégagez de mon jardin !" Depuis ce
jour-là, les enfants ne viennent plus dans le
jardin du géant géant.
Ismaël

Coin jeux par Lila, Faustine et Cyprien
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
18/12/17 Noa présente un dessin. Il y a une pizza, des frites et une
baie. Le hamburger est tout petit. Il y a aussi en bas un drapeau
inventé. Esteban précise que c'est le drapeau du Liban, en forme de
sapin. Une baie, c'est un fruit. Sarah, Soheil et Anissa présentent une
figurine de Call of Duty que son frère a eut avec le nouveau jeu. ça
sert pour porter les téléphones. En dessous il y a écrit Call of Duty
WWII (World War 2, ça veut dire deuxième guerre mondiale). La
maitresse rappelle que ce jeu est interdit aux enfants parce qu'il est
violent. Shemssy présente un sketch de détective. Le suspect c'est ...
la maitresse. Ou Théo qui a acheté une montre ? Amir, qui a acheté un
survet ?.

Cette semaine on a lu :
Moi et mon chat de Satoshi
Kitamura

Les dessins font vraiment japonais.

Etude de la langue :
Un adjectif
Un adjectif, c'est un mot qui
précise un nom. Il le
qualifie. On peut l'enlever
mais la phrase est moins
précise. Exemple : un petit
ogre, un grand ogre … petit
et grand sont des adjectifs.

19/12/17 Faustine et Shérine présentent un sketch qui sert
d'illustration à leur texte de ce matin, Les espionnes chattes. Lamisse
et Anissa présentent aussi un sketch : les clowns tueurs. Elles ont pas
bien géré le temps on n'a pas pu poser de questions. Dylan et Cyprien
présentent les cartes Pokemon de Dylan. Il y en a plusieurs qui brillent,
elles sont protégées par des pochettes Dracofeu. Il y en a une secrète.
Son classeur a 20 pages et sur chaque page il y a 9 cartes. Il peut en
contenir 180, mais il y en a plus parce que Dylan en a mis aussi en
dessous. Il a aussi des jetons.

L'accord en genre et en
nombre dans le groupe
nominal
L'adjectif s'accorde avec le
nom qu'il précise (qu'il
qualifie). Il se 'déguise'
avec les terminaisons du
nom : il ajoute un -e pour
le féminin, et un -s pour le
pluriel (ou un -x si il finit
par un u.)

21/12/17 Dylan et Shemssy ont présenté une petite voiture bleue avec
des flammes jaunes. La marque est Subaru. Shérine a présenté un
dessin avec des traits de couleurs. On dirait des poils. Elle dit qu'elle a
fait un peu n'importe quoi. ça fait penser aux dessins sur les vitres des
voitures le matin quand il fait très froid. Faustine, Lila et Cassandra
ont fait un sketch. Elles ont demandé à tout le monde s'ils avaient volé
un chapeau : si on dit oui, Faustine nous fait un calin.
22/12/17 Mathias présente un dessin de personnage. C'est un
autoportrait : C'est lui au parc. A droite en bas, il y a son lapin. c'est
chouette, ça change des hamburgers. Il est un peu penché, on dirait
qu'il danse. Le sac est très bien fait. Anissa présente un livre sur les
chats. Il était dans son étagère. C'est un documentaire. Il y a un
sommaire au début pour trouver les informations. Sarah présente le
dessin du Joker et Arlequeen dans Suicide squad (un film). Arlequeen
était médecin et elle est allé voir le Joker qui était en prison.
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A la découverte du monde !
Mercredi, nous avons reçu la visite du papa de Théo (et Tim du CM2). Il est pompier, il nous a
expliqué plein de choses et on lui a posé des questions.
Il s'appelle Nicolas, il est pompier professionnel à la caserne d'Avignon. On a commencé par parler des
numéros d'urgence et de ce qu'on dire quand on appelle les pompiers.
Les numéros de téléphone d'urgence : le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police, le 15 pour le
SAMU, le 112 c'est comme le 18 mais il est valable dans toute l'Europe. Si on appelle dans un pays
européen, on tombe sur les pompiers (qui parlent peut-être français !) Le 115 pour le SAMU social,
quand des personnes dorment dans la rue. Il existe un numéro d'urgence pour les personnes qui sont
sourdes et muettes.
Que doit-on dire aux pompiers quand on les appelle ? Il faut
dire son nom et son prénom, préciser l'endroit, très
précisément : la ville et la rue (il existe les mêmes rues dans
plusieurs villes.) Il faut décrire le problème.
Qu'est-ce qu'ils font, les pompiers : Ils sauvent les gens, les
animaux (secours à victime), interviennent pour les risques
technologiques (radioactifs et chimiques), quand les gens sont
bloqués dans les ascenseurs, pour les feux de foret, les
inondations, ils peuvent dégager les routes et éteignent les feux.
Ils sont aussi présents pour assurer la sécurité avant qu'il y ait
un problème dans les stades ou les lieux où il y a des personnes
qui se rassemblent. Selon les régions, il y a des spécialistes
Photo wikipedia
plongeurs, escaladeurs...
En France, les premiers pompiers étaient des hommes d'église. Lors de l'incendie de l'Opéra de
Paris, il y a eut beaucoup de mort. Napoléon a mis en place les premières casernes, à Paris, 'les
pompiers de Paris'. À Marseille aussi il y a des pompiers militaires (comme à Paris). Les pompiers de
Paris sont à Paris et aussi à Kourou où il y a la base aérospatiale (les fusées Ariane). Partout en France,
il existe des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. Cette année les pompiers d'Avignon
fêtent leur 200 ans. Nicolas nous a offert le calendrier avec des photos qui ont été faites pour cette
occasion. Avant ils fonctionnaient avec des charrettes et des chevaux.
Quand un pompier part le matin, il ne sait jamais ce qu'il va faire dans la journée.
Une journée de pompier professionnel : Ils commencent à 8h et travaillent jusqu'à 8h le lendemain
matin. Ils restent à la caserne 24h. ensuite ils ont 3 jours de repos. 8h, le pompier s'habille et s'équipe.
Ils se réunissent et le chef leur distribue les taches. Ils vont ensuite vérifier leur véhicule et le matériel.
Ensuite, si il n'y a pas d'appels d'urgence, ils vont dans une salle de classe pour y travailler sur le
secourisme. Ils s'entrainent à faire des gestes de secours, à éteindre des feux à l'extérieur. ça s'appelle
la manœuvre Ensuite ils font deux heures de sport obligatoires (foot, piscine, course...) ça change tous
les jours. À midi, ils vont au self. À 14h le chef refait l'appel. L'après-midi, ils entretiennent le matériel.
Le soir, ils peuvent refaire du sport. Toujours à la caserne, le soir, ils mangent, ils peuvent regarder la
télé, puis ils vont se coucher. À la caserne, il y a une piscine, un grand stade de foot, des chambres.
Celle d'Avignon est une des plus grandes casernes de France. Pendant la garde, ils sont environ 30 à 35
personnes. La nuit, ils sont 21 minimum. À Avignon, il y a une centaine de pompiers professionnels et
80 pompiers volontaires. Chaque année, il y a environ 15000 départs pour interventions, ça fait environ
40 départs par jour. En France, 10 interventions sur 100 concernent les incendies, 85 % sont des
secours aux victimes.
Est-ce qu'ils viennent pour un animal ? Oui, si il est
blessé. Il y a des animaux qui aident les pompiers : les
chiens, les chevaux pour les feux de forets dans certains
départements. Pas les chats parce qu'ils sont difficiles à
dresser.
Pourquoi il a 3 bandes sur son pull ? C'est un grade :
caporal chef. Il peut être le chef de l'ambulance. Son chef est
commandant, il a 4 bandes blanches horizontales.
A quoi sert la veste orange ? ça sert à protéger du froid et
à se signaler la nuit ou quand il fait sombre.
Est-ce que les tuyaux sont lourds ? Il y en a de
différentes tailles et différents diamètres. Plus ils sont gros
plus ils sont lourds. Ils sont enroulé et ils mesure 20 m ou 40
m (plus grands que la grande échelle)
C'est quoi la plus vieille caserne au monde ? En France
c'est à Champeyret
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Spécial Marché des connaissances ...
Cuisine, dessin, découpage, collage, pliage et …
plaisirs !!!
Un texte en plus
Au cinéma
Au cinéma on a vu Santa et Cie : on a vu le père
Noël vert ! On a vu des parents et des enfants,
des rennes qui étaient dans le ciel pendant un
orage. Comment il fait, le père Noël, pour passer
à travers des murs ?

Joshua et Théo

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute : "Canon" de
Pachelbel. Pachelbel (1653-1706) est un
compositeur allemand.
C'est une musique joyeuse, ça parle de la
vie. Parfois elle est joyeuse, mais pas
toujours. C'est une musique de bal, un peu
triste parfois, relaxante. On a l'impression
de voler. Au début c'est très lent, triste,
comme si quelqu'un était mort.
Il y a des violons et un instrument grave, ils
commencent à différents moments. C'est la
même mélodie, très courte, qui est répétée
beaucoup de fois mais à chaque fois c'est
un peu différent : il y a un instrument en
plus, un instrument joue plus de note autour
de la même mélodie. En musique, ça
s'appelle un ostinato, pas un canon (un
canon c'est quand on mélange deux
mélodies, qu'on les superpose.)
On a écouté différentes versions : version
rap de Ménélik et Coolio, version hard-rock,
rock années 60 (Rain and Tears de Demis
Roussos), des versions classiques : avec
orchestre, un quatuor à corde, et des
instruments anciens. On retrouve bien la
même mélodie !
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