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Texte de la semaine

Noël

Bonjour ! Moi, c'est Bisskoto le 
Costaud. Moi, je fête Noël, et je vais 
avoir une guitare, un télescope etc. 

Je vais vous présenter ma famille : j'ai 
quatre frères. L'un s'appelle Rocker, 

un autre Gros Dormeur parce qu'il ne 
fait que dormir, et le dernier, Marcel.

Et je vous dis au revoir !

Anissa

In english, please ! What is your favorite monster ?

  vampire           witch    invisible man          unicorn            skeleton

Quelle est la 
forme qui se 
trouve 

en 3D :
        
en 3C : 
         
en 2B :      
    
et 6D :          

Amir                                               

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal :
Lila, Andy, Ilian, Dylan, 
Amir, Cassandra et 
Faustine
. 
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Lundi 10 décembre

Dylan et Elodie présentent le journal de Mickey. Il 
y en a qui datent de 26 ans et d'autres de 28 ans. 
Dylan aime beaucoup Mickey donc il aime la maison 
de Mickey. C'est très intéressant et c'est la sœur de 
Élodie qui est allée avec Élodie dans le grenier du 
grand-père de la copine de la sœur d'Elodie pour les 
chercher. VOTES : 19 Ont-ils gagner ? OUI ! 
Faustine

Lundi 17 décembre

Dylan présente des dessins de son cahier de poésie 
et de son cahier de dessins. Il y a des renards qu'il 
a décalqué. Sur son cahier de poésie, c'est sa mère 
qui l'a fait, elle a fait comme sur Internet. À côté il 
y a une poésie. Il a fait les contours en noir pour 
que ça ressorte mieux. Amira  et Chaymae 
présentent des photos d'Amira quand elle avait 4 ou 
6 ans. Elle est avec sa mamie en Espagne, le jour 
du carnaval. Il y a une photo où elle ressemble à la 
petite sœur de Wassim. Sa préférée c'est celle où 
elle mange chinois avec sa mamie. Anissa et 
Wassim présentent des dessins Kawaïs et les 
initiales de l'OM qui veulent dire Olympique de 
Marseille. Wassim présente avec elle mais il n'a pas 
fini son dessin. Au dessus, il y a écrit 'droit au but'. 
L'OM joue contre le PSG qui veut dire Paris-Saint-
Germain.   Lila 
Dylan présente des dessins qu'il a fait parce qu'il les 
trouvait très  jolis. C'est sa maman qui les a 
dessiné. Chaymae et Amira présentent des photos 
d'Amira quand elle était petite. Elle est allée en 
Espagne. Anissa et Wassim présentent des dessins 
qu'Anissa a fait, ils sont très jolis et ils sont rigolos, 
mais ils ressemblent à des petits robots. Ils sont 
trop mignons. Cassandra et Faustine
Sur les dessins de Dylan, il y a un rhinocéros et un 
renard.Il a aussi un lièvre qui raconte une poésie. 
Chaymae et Amira présentent des photos quand 
Amira était petite et elle voulait voir la SAGRADA 
FAMILIA mais sa maman a dit non. Andy

Jeudi 20 décembre

PERSONNE NE PEUT. C'EST LA PREMIÈRE FOIS QUE 
ÇA ARRIVE.  Au revoir. Lila

Mardi 18 décembre

Amira et Anissa présentent un skeechie qui 
sent bon et qui relaxe même si il est cassé. 
Anissa présente avec Amira parce que elle en 
avait un mais elle l'a perdue. Ça sent le sirop 
d'érable et le pancake. Elle l'a acheté à Toys 
R'Us. L'année dernière, Sarah en avait un mais 
Anissa l'a lancé sur le toit et il n'est pas 
redescendu. Chaymae  présente des stylos qui 
ne sont pas comme les autres. C'est fragile. On 
dirait une laisse pour chien. Elle l'a commandé. 
La mère d'Anissa a les mêmes, mais c'est des 
badges. Il y en a de toute les couleurs. Lila
Anissa et Amira présentent un skeechie très 
mignon car ils sent le sirop d'érable et il tout 
marron. Chaymae présente des stylos très 
bizarres mais très jolis avec des porte-clé pour 
les acroccher. Meissane
Chaymae présente des stylos bizarres : il y a 
des choses au bout ! Anissa et  Amira 
presentent une figurine. Elle est mignonone et 
jolie. Eliott

Vendredi 21 décembre

Lila présente Harry Potter, le livre. Elle l'a 
aimée parce qu'il y a de la magie. L'auteure 
c'est J.K Rowling. C'est un livre que Anissa 
aimerait bien. Pierre et Wassim parlent d'Harry 
Potter, le film. Ils parlent du premier. Ils le 
présentent parce qu'il le trouvaient bien. Leur 
moment préféré c'est quand il entre à 
Poudlard. Amira présente La Princesse 
masquée.  Elle le présente parce qu'il y a de 
l'aventure. L'auteure c'est Shannon Hale. Ce 
qui lui a bien plu, c'est qu'à un moment, un 
monsieur qui l'héberge s'appelle Popotin. C'est 
l'histoire d'une princesse qui combat les 
méchants parce qu'elle a trouvée un passage 
secret. Lila
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Spécial Marché des connaissances
Les ateliers du marché des connaissances
Apprendre à décalquer (Dylan)
Faire des dessins, des bricolages et des décorations de 
Noël (Raphaël et Théo, Amira, Chaymae, Meissane et 
Garance, Kaïs et Eliott, Lila, Hichma, Pierre, Maily)
Faire des dessins Kawaï (Amir, Ilian et Anissa)
Faire des dessins de pirates (Andy)
Découpages symétriques (Faustine et Cassandra)
Apprendre à jongler (Wassim, Noham et Amine)

Découpages symétriques avec Cassandra et Faustine
Photophores de Noël avec Pierre

Apprendre à décalquer avec Dylan                                        

Faire des colliers de Noël avec Hichma et des bracelets avec Maily
Jongler avec Wassim, Noham et Amine

Faire des dessins 
Kawaï avec Ilian, 
Amir et Anissa

Faire des dessins 
de Noël avec 

Théo et Raphaël
Faire des marionnettes de Noël avec Lila

Bricoler des guirlandes 
avec Meissane et 

Garance
Dessiner des Pokemons de Noël avec Eliott et Kaïs
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Des textes en plus

Cette semaine on a aussi :
- fait le marché des connaissances 
- reçu le goûter de Noël
- fait les groupes de maths
- regardé le film d'animation Vice-versa avec toute 
l'école sur le TBI
- pas corrigé le texte
- lu des textes chez Laurence
- fait le mot pour les chaussons
- reçu les bulletins

On a écouté de la musique !

Le calendrier de l'avant sur littlesounds.fr
On a regardé et écouté : Shamisen, shamisen ! 
de deux musiciennes japonaises. On dirait qu'il 
y a plus d'instruments. Elles jouent avec un 
objet dans les mains. On dirait que c'est 
instrument composé. C'est un instrument à 
corde pincée, un shamisen. Elles se sont 
beaucoup entrainé elles jouent en même 
temps. C'est presque du rock. Ça fait penser 
au livre de l'orchestre recyclé, comme si ils 
avaient fabriqué eux-même leurs instruments. 
La musique était douce au début puis très forte 
à la fin.
Un son tout doux et tout blanc  d'un musicien 
indien d'Amérique. Une musique un peu triste, 
il y a un seul instrument, une flute 
amérindienne, mais on dirait qu'il y en a 
plusieurs. C'est impressionnant. Il tient très 
longtemps sans respirer !
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La réunion

Propositions :
CH visite Avignon avec la classe d'Emilie de Caseneuve 
Pour 21
EBP refaire un petit dej à l'école Pour 16
AC IF au lieu de faire grève, faire école
LPE faire un club de lecture et de films : comme un quoi 
de neuf spécial musique, livres et films Pour 16
DB rajouter une question en anglais : 'What is your 
favorite monster ?' Pour 16

Questions : Est-ce que les parents ont été 
jeunes eux aussi ????

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

     +4          +4           +3         +4

Le coin des philosophes

Est-ce que les parents ont été jeunes, eux aussi ?
C'est bien de poser cette question ! quand les parents nous 
grondent ou travaillent, on ne dirait pas qu'ils ont été enfants. 
Pour se souvenir de ce qu'on a fait quand on était petits, 
certains écrivent tout dans leur cahier .Parfois, pas besoin 
d'écrire, il suffit de rêver. Parfois, on ne dirait pas que les 
parents ont été enfants parce qu'ils ne nous comprennent pas 
forcément. Nos parents sont venus du ventre de nos mamies. 
Les parents aussi ont été enfants, c'est juste qu'on les a vu 
juste adultes. 
CONCLUSION : OUI, ILS ONT ÉTÉ ENFANTS !         Faustine

Les bonnes choses et les mauvaises choses.
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Les fleurs, c'est joli mais on peut avoir des allergies.
La nature, c'est très bon pour le corps. 
Si on plante une graine, on peut la manger.
Les champignons, on peut les manger si on les connait, mais si on ne 
les connait pas, on ne peut pas les manger.
on n'arrache jamais les fleurs, ça fait partie de la nature.
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Les licornes sont gentilles, et elles sont magiques. 
Les hérissons, ça pique et ça fait mal aux doigts.
Les oiseaux, c'est mignon et c'est gentil.
Les bananes, c'est bon pour la santé.
Les chevaux, c'est gentil mais ils peuvent faire mal avec leurs sabots.
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Les poissons, c'est mignon, mais il faut faire attention.
Les marionnettes, c' est rigolo pour les enfants.
Les requins, c'est très très dangereux, ils aiment beaucoup le sang.
L'école, c' est très bien, on peut apprendre.
Les bâtons, on peut se faire mal à l'œil.
Tout le monde aime bien la nature!   fin
Chaymae et Amira

L' anniversaire de ma grande 
sœur 

Le 18 décembre, je fêterai l'anniversaire 
de ma grande sœur, Zoé. Elle aura 11 
ans.
Ma petite sœur Zoya et moi avons 
préparé un joli dessin.
Ma sœur Zoé a commandé  un jeu 
vidéo. 
À suivre                                  Joshua
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