Quoi de neuf ?
Le billet de 20 dirhams de
Mohamed-Yassir
Ask me a question !
What is the weather like ?
It's sunny, windy, cloudy, rainy,
snowy, foggy... It's cold or hot...
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Texte de la semaine

l'acrostiche de Rosa
Rose comme une rose
Originale comme un cheval
Sage comme une image

<

Amicale comme des pétales
c'est ma copine Rosa !

Shemssy

Calcul mental :
le nombre précédent 100 78 99 10 110 320 990 65 30 43
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Cette semaine au quoi de neuf ...
Présentations de Naël, Mihai, Shemssy, Oualid et Mohamed-Yassir,
Cyprien et Erwan, Léane, Rosa et Hocine.
Naël a présenté des S en tags

Cette semaine on a :

avec beaucoup de couleurs. Ça

-fait les dictées de phrases et de
groupes de mots.

ressemble à un cheval mais aussi

-répondu aux correspondants

à un mille-pattes. C'est un S avec

-expliqué ce que c'était qu'un
acrostiche : c'est un poème dont
chaque phrase commence par
une initiale qui forme un mot
quand on le lit verticalment.

plein de S autour. Kamyl pense
qu'il

a

utilisé

des

formes

mathématiques de la classe, mais
Naël ne l'a pas fait.

-fait un parcours en sport avec
Mihai et Dylan

Comme il n'a pas laissé son
cahier, il n'y a pas de photo...

Monsieur Muscle de
Mohamed-Yassir

-préparé et participé au marché
des connaissances
-fait la fête à la cantine pour le
repas de Noël : on a mangé des
bonbons, on s'est placé où on
voulait, on a chanté et même
dansé

Mohamed-Yassir a présenté mardi
un dessin de son cahier de dessin.
On dirait un gros robot avec des
muscles bleus.

-fait zéro gaspi à la cantine : rien
n'a été jeté à la poubelle, toutes
les assiettes étaient vide et les
plats aussi.

Il a aussi présenté un billet de 20
dirhams. Sur le billet, on voit d'un
coté la tête du roi Mohamed VI. Il
y a des choses écrites en arabe et
des chiffres. De l'autre coté, il y a
un

bâtiment,certainement

la

mosquée Hassan II. Il y a aussi la
date du billet (1433-2012).
Hocine

a

présenté

plusieurs

Le personnage Minecraft
d'Hocine

dessins : son prénom en pastel,
un cyclope qui ressemble à Big
Mama et un dessin de Minecraft
d'un personnage avec un casque,
des gants et des écouteurs. Les
couleurs ressortent bien.
Rosa a présenté un dessin de
Noël à la craie qu'elle a fait sur le
tableau.
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Les voeux de Rosa

A la découverte du monde !
Cette semaine, une double page spéciale marché des connaissances :
on a pris du temps pour préparer les ateliers !
Des ateliers pour tous les goûts :
construire des pochettes de Noël avec
Berfin, des décorations de Noël avec
Dylan et Maxime, Kamyl et Tom ou
Louis et Nico, une boite à musique
élastique avec Mihai, un cadre photo
avec Alicia et Clarisse, ou un cerfvolant avec Moona et Thaïs ; dessiner
Pikachu avec Oriane et Rosa, des
perspectives avec Léane et Kenza,
des lettres en tag avec Erwan,
Cyprien ou Naël, des S en tag avec
Mohamed-Yassir ou Minecraft avec
Léo et Samy ; découper des kirigamis
avec Mickaël ; jouer de la musique
avec Shemssy ; plier des origamis
avec Maxine et Maddy ; suivre un
parcours d'obstacle avec Gaëlle et
Tessa, faire du hand avec Nicolas,
Imad et Melvin ou bien cuisiner avec
Alysia, Zoé et Manon ...
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4
Calcul mental réponses : 99 77 98 9 109 319 989 64 29 42

Spécial marché des connaissances

