What is your favorite animal ?

In english, please !
It's ...

the koala

the shark

the fox

the bat
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Journal hebdomadaire de la classe des CE2

Texte de la semaine

À la cantine,

histoire vécue

Alors, on était à la cantine. Il y avait Nahil, Maëlle, Tom,
Norhane et moi. On parlait des sumos.
Norhane a dit : « Oh t'as vu ?
Les sumos ont des grosses
couches ! ». Nahil a dit :
« Imaginez ! Un sumo saute, il
arrive dans la piscine des petits
et vide toute la piscine... »
Maëlle a dit : « Mais non,
Norhane, ils portent des
coussins pour ne pas se faire
mal ! »
Tom n'a rien dit, il ne nous a même pas entendu !
Sohane

Étude de la langue
Le passé composé
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
et Gladys Dejean
Journalistes :
Abelle, Tom et
Maëlle

C'est un temps du passé en deux partie : l'auxiliaire (être ou avoir) conjugué au présent
et le participe passé.
Norhane a dit
Il ne nous a même pas entendu !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 7 décembre
Mardi 8 décembre
Julia présente un attrape-rêve fabriqué sans machine. Julia présente des décos de Noël. Il y a des rennes fait avec
C'est son beau-père qui l'a fabriqué. Norhane des cartons de papier toilettes. Abelle. Abelle présente des
présente des dessins que Loubna lui a donné et dessins : sa main, une voile et un bateau, la voie lactée.
qu'elle a fait chez elle. C'est une coque de téléphone Julia présente des déco de Noël : un bonhomme, des
licorne et une glace. Nahil présente des dessins que rennes et un Père Noël. Tom Abelle présente des dessins.
Loubna lui a donné : un où il y a un lion et un à Elle a dessiné sa main et des paysages. Il y a un ciel étoilé
gratter. Abelle Julia présente un attrape-rêve. C'est avec des bateaux. Julia présente des rennes fait avec des
un monsieur qui l'a fabriqué. Ce monsieur c'est son bouchons de vin. Il y a aussi des personnages fait avec des
beau-père. Norhane présente un dessin que Loubna rouleaux de papier toilette. Maelle
lui a donné : un gateau, une coque de téléphone, une
licorne, Pikachu et un chien déguisé en Père Noël.
Nahil présente un coloriage que Loubna lui a donné.
Tom Julia présente un attrape-rêve. Quelqu'un l'a
fabriqué. Sohane en a un aussi, en rose. Ce sont de
vraies plumes d'oiseaux. Norhane présente des
dessins. Elle a dessiné un I-Phone avec un gateau. Elle
a aussi dessiné Pikachu. Nahil présente des dessins. Il
y a deux lions. Maelle
Jeudi 9 décembre
Zyad présente un baton qui ressemble à un singe. Il
ressemble plutot à un bélier... Maelle présente des Légos
Friends. Il y a du papier cadeau, une choclaterie, une
patisserie et un magasin. Abelle Zyad présente un baton
en forme de singe. Maelle présente des Légos Friends :
du papier cadeau, une fabrique de chocolat... elle les a Cette semaine...
eu dans un calendrier de l'Avent. Tom Zyad présente un Nous avons signé les lettres collectives, fini les
baton. Il ressemble à un singe. On dirait un sucre d'orge. photo-portraits individuels. Nous avons fait des
Je présente des Légos Friends. Il y a Emma, du papier sablés avec Gladys, Samia, Gaëlle et Céline. Nous
cadeau, une patisserie, une fabrique à chocolat et un avons continué à réfléchir sur le projet de la cour et
petit train. Maelle
nous avons fait le marché des connaissances.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons continué notre calendrier de l'Avent musical. Lundi, nous avons écouté
Shamisen girls kiki. Cette musique nous a fait imaginer un ananas qui danse, une bagarre dans un
bar en Espagne avec un homme mangeait des burritos, une noix de coco qui dansait à la plage, Mario
dans son jeu vidéo, un cow-boy qui dansait sur de la musique country, un chinois qui dansait et qui
faisait du balalaïka. Nous avons ressenti de la rigolade, de la joie et de l'amusement, de l'amour.
Mardi, c'était une chanson écrite par Tomasz Padura intitulée Hey, Sokoly. C’est une chanson très
populaire en Ukraine, Pologne, la Slovaquie et en Biélorussie. Elle raconte l’histoire d’une fille
Ukrainienne dont le fiancé, un cosaque, lui dit au revoir pour la dernière fois. C'est une musique
joyeuse, elle donne envie de danser, elle met de bonne humeur. Déni la connait, c'est une chanson
d'Ukraine. Elle commence lentement puis va de plus en plus vite. C'est toujours la même mélodie et on
reconnaît un refrain qui revient plusieurs fois. Mercredi, nous faisons un saut en Europe de l’Est pour
écouter Jiddischer Tanz de The Klezmer Tunes. La musique klezmer est une musique traditionnelle
des juifs dont les origines seraient ukrainiennes ou d’Europe centrale. C'est une musique joyeuse,
rapide. On imagine le village d'Aladin, un charmeur de serpent, des marcheurs sur échasses. On
entend du violon, de la clarinette, de l'accordéon, de la guitare électrique et de la contrebasse. Pour
finir, jeudi, nous partons en Argentine pour chanter et danser avec El monstre de la laguna de
Canticuénticos. On reconnaît des instruments à vent, des percussions et l'accordéon. On ressent de
la joie et de l'excitation. On a envie de s'amuser, de rigoler, de sautiller. On voyage en Italie, au
Mexique, en Espagne, à la plage, en voiture décapotable sur une route, on voyage autour du monde.
C'est une cumbia, un genre musical et une danse d'origine colombienne et qui est jouée dans toute
l'Amérique du sud. Pour retrouver ces vidéos, c'est sur Littlesounds.fr/24
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Nos textes
Cartoon Cat et Cartoon Dog
On était dans la foret. Cartoon
Dog nous courait après. On avait
peur qu'il nous mange ! On avait
des réserve d'arbres et de
couteaux. On lança les couteaux.
Il était plein de trous... mais les
trous se refermaient ! Les nuages
partirent et le soleil fit fondre
Cartoon Dog. Joshua

Mon chien
Mon chien qui est mort, c'est la
troisième fois qu'elle s'enfuit. La
grande chienne revient toujours avec
la petite, mais cette fois la petite n'est
pas rentrée. Deux jours après, le
chiot n'est toujours pas revenu.
Quelqu'un nous a appelé.
Séréna

Les rennes du Père Noel
On sait quand le Père Noël arrive. On entend les clochettes de ses
rennes. Elles tintent si fort que le verre à peine formé éclate. Tous les
Ark
gens sont heureux. Tous sauf un : le Grinch. Le Grinch porte bien son
Je
vais
aller
nom car il n'arrête pas de grincher. Un jour, Grinch dévalisa la banque. Il
couper
du
bois et
dévalisa aussi l'hypermarché avec la bijouterie et le magasin de jouets.
ramasser des
Et il fit une chose horrible : IL VOLA LES RENNES DU PERE NOEL !!! Bien
pierres pour
sûr, le Père Noël ne pu pas faire sa tournée. Et le Père Noël exauça alors
fabriquer
une
le rêve de Grinch : il le laissa conduire son traineau. Maelle

Nous sommes heureux de fêter Noël
On adore Noël
Excités de fêter
Libre de fêter Noël.
C'est Noël !!!!
Maelle

Veux-tu du lard, veux-tu du lait ?
Veux-tu du lard, veux-tu du lait ?
Non ma mère, il n'est pas frais !
Veux-tu du lard, veux-tu une voiture ?
Non ma mère, je ne suis pas dure !
Veux-tu du lard, veux-tu une fessée ?
Oui ma mère, je l'ai méritée !
J u lia

pioche.

Luys

Le Père Noël
Un jour, j'ai regardé un dessin animé où tous les
enfants donnaient des cadeaux au Père Noël, et le Père
Noël leur rendait des cadeaux en échange. Un fois, un
petit garçon avait donné un porte-clé et le Père Noël lui
a donné un jouet. Une autre fois, une petite fille lui
avait donné ses crottes et le Père Noël lui a donné une
poupée.
Norhane

Le globe
- Un globe c'est quoi ?
- Un globe, ça sert à voir les pays !
- Ah bon, je croyais que ça servait à savoir où se
situent les livres ! Donc, on peut faire des rimes...
- Euh oui, pourquoi pas...
- Le globe, obe, obe, le globe c'est pas de la rigole !
Les globes qui dansent avec des folles... Tu vois, on
peut tout faire ! Hihihi !
J u lia
Le lapin crétin
Un lapin, c'est mignon, par contre un lapin crétin,
c'est rien. Tout le monde dit qu'il est nul, bête et
même un gros caca. Le pauvre ! Mais un jour, une
petite fille dit au lapin crétin : « Tu n'es pas nul ! »
« Si ! » Et paf, pouf, bim, boum, il devint un lapin de
rêve !
J u lia
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L'appareil, suite
Là, on est tous allés sur l'île. On a vu
un diplodocus. Ahhhhhhhhhhhh ! Il a
coupé la tête de Zyad et de Luys ! Vite,
Julia lui lance sa crotte de nez dans les
yeux. Il n'y voit plus rien. On s'enfuit.
Nahil

Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu
Coccinelle, demoiselle, vole vers les cieux.
Petit point rouge, elle bouge
Petit point blanc, elle attend
Petit point noir, coccinelle au revoir !
Imen
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Nos textes
Mes ami.es
J'ai déjà perdu deux amis : Emile et Loucas.
Et là, je vais perdre Déni, le plus gentil des
garçons ! C'est mon BFFE*, mon meilleur
ami. La prochaine fois, ce sera quoi ? Julia,
Abelle, ou Maelle, mes seules trois
meilleures amies ? C'est le pire truc qui
peut m'arriver. Maelle et Abelle sont les
Les lutins
Le Père Noël demande aux lutins de faire des cadeaux pour les plus intelligentes, Julia la plus rigolote, et
enfants. Les enfants décorent le sapin et déposent des cookies Maelle la plus belle. *BFFE veut dire Best
au pied du sapin. Tom
Friend For Ever Zoya
La boule magique, suite
Zyad était coincé sur la jambe de
Joshua à cause de la cire d'abeille. Il
essayait de se décoller quand tout-àcoup il y arriva ! Il a réussi à se
décoller de la jambe poilue de Joshua.
Mais Zyad était maintenant couvert de
cire d'abeille...
Malak

La description
Le Père Noel
Le Père Noël dépose des cadeaux au pied, mais d'abord il les Bonjour ! Je m'appelle Julia. J'ai les yeux
faits. Mais un lutin qui s'appelait Déni aimait bien les cadeaux, il verts, les cheveux chatains clair et j'ai un
voulait voler un cadeau, c'était une Nintendo. Tom
caractère de cochon. Je suis trop belle..

Zoya

Mes meilleures amies me manquent
Ma meilleure amie c'est
Ambrine, la deuxième
c'est Agathe et la
troisième c'est Amber,
la soeur d'Agathe. Elles
habitent à Cabannes.
Abelle
Le secret de la famille royale
Les personnes qui habitent le château d'Alissia font partie
de la famille royale. C'est à dire le roi Emile, la reine Aurore
et leurs trois filles : la princesse Zoé, la princesse Camille et
la princesse Victoire. Un jour, alors qu'elles allaient au lycée,
elles rencontrèrent trois garçons. Un qui s'appelait Kévin, un
autre qui s'appelait Bruno et le dernier qui s'appelait Tom.
Kévin et Camille tombèrent amoureux. Bruno et Victoire
tombèrent amoureux et Tom et Zoé eux aussi tombèrent
amoureux. Puis ils rentrèrent en classe et ils vécurent une
journée i-nou-bli-able ! À suivre
Abelle

Les personnes que j'aime bien et les
personnes que j'aime pas
Le premier c'est le travail. La
deuxième c'est Malak. La troisième
c'est Maelle. La quatrième c'est Inès.
La cinquième c'est Abelle. La sixième
c'est Julia. La septième c'est Imen. La
huitième c'est Zoya. Comme garçon
avec qui je m'entends bien, c'est
Nahil, Luys, ensuite Déni et Romann.
Ceux avec qui je ne m'entends pas,
c'est Kélian, Zyad et Tom et ensuite
Joshua. Comme fille avec qui je
m'entends un petit peu, c'est Loubna.
S ohane
Le Père Noël
Le Père Noël nous dépose
des cadeaux le 24 décembre
et on ouvre les cadeaux le
25 décembre. Tom a reçu
un ballon de foot et tous les
autres ont eu des poupées
et des jeux. À suivre. Kélian
Noël
Les bêtises de Noël, on ne les fait pas
exprès. Comme manger tous les bonbons.
Parfois, on le fait exprès : on peut déballer
les cadeaux avant Noël... Il y a plein de
bêtises de Noël !
Inès

Les rimes de Fortnite
Malak a le skin Ikonic
Zyad a le skin Salade
Nahil a le skin Dead Pool
Kélian a le skin Ironman
Sohane a le skin Spiderman
Zyad

Le Père Noel et ses lutins
C'est l'histoire d'une maman
et de ses enfants. Ils ouvrent
la boite aux lettres et ...
Loubna
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À Noël,
On reçoit des cadeaux tous beaux
Des gateaux et des bonbons
Du chocolat et de la barbe à papa
Et on a beaucoup de cadeaux
Un sapin et des décorations
Des Barbies, des Playmobils, des peluches
et même des Kapplas
Inès
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Découverte du monde
Spécial marché des connaissances

Les ateliers du marché :
Dans la classe des CE2
Maëlle, Abelle et Julia : photophores
Imen et Kélian : drapeaux
Inès : kirigami
Zyad : porte clés en papier
Luys et Romann : combat de toupies
Norhane : cocottes
Zoya et Loubna : décoration de pailles
Sohane et Malak : bonhomme
Joshua : Décoration de baton
Nahil : calque
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Découverte du monde
Spécial marché des connaissances

Les ateliers du marché :
Dans la classe des CE1
Sapins
Décorations de Noël
Dans la classe des CM
Nesma : rosaces
Meissane, Manel, Mayssa : déco de Noël
Garance et Juline :
portrait chinois Harry Potter
Inès : badminton
Keyla , Chaymae et Hichma :
sapin de noel
Wassim et Chakil : tags
Mattéo : piano
Eliott et Kaïs : Cartes Pokemon
Joan : Echec

Lundi avec Gladys
Nous avons réalisé des sablés de Noël avec
deux recettes différentes, l'une à la cannelle et
l'autre au sucre vanillé. Nous avons lu la
recette, nous avons mis les ingrédients en
suivant la recette, nous avons pétri la pâte avec
nos mains et écrasée à l'aide d'un rouleau à
pâtisserie. Ensuite, avec les emporte-pièces
nous avons fait des formes. Nous les avons
enfournés et dégustés le lendemain.

La réunion du 16/12
Propositions :
TM et ZEF : nouveau métier allumer l'écran de
l'ordinateur 13 contre 3 pour : c'est fragile !
MR : faire des ateliers cuisine pour les anniversaires
7pour 9 contre c'est difficile à organiser et fêter en
même temps
MR : faire des jeux pour le journal 16 pour
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