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Texte de la semaine

La glace
Il était une fois un enfant qui
s'appelait Raphaël et il faisait une
balade en foret. Il vivait avec son
papa. Quand il rentra, son papa
avait disparu, donc il partit à sa
recherche. Sur le chemin, il
trouva un objet...
Kaïs

Étude de la langue
Responsable de la
publication : Céline
Hollebecq
Ont participé aux articles de
ce journal : Meissane, Eliott
et Chakil

Cette semaine, dans le texte de Kaïs, nous avons cherché les verbes et nous
avons revu la règle de l'accord des verbes. Pour trouver la terminaison du verbe,
il faut trouver son sujet puis vérifier la terminaison. À la troisième personne du
singulier (il, elle ou on), il peut y avoir -e, -t, -d ou -a. à l'imparfait, ça finit par -ait.
Le titre n'a pas de rapport avec le texte, mais c'est normal, ce sera dans la suite.
Ça ressemble à un conte : un personnage principal qui il arrive un problème. Il
se met en quête et trouve un objet (à priori magique). Il devra ensuite lui arriver
encore des épreuve, et à la fin … ça finit bien !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

Président : Inès
Gêneurs : Garance
et Nassim
Maitre du temps :
Hichma
Journalistes :
Meissane, Eliott et
Chakil

Mardi 7 janvier
Garance et Juline présentent des
portes clés elles l'ont eu à un
restaurant. C'est des licornes vote : 16
Manel, Hichma et Mayssa présentent
un sketch de Barbie il y a 5 Barbie
vote : 9 Lina présente un crayon en
papier avec une fleur dessus, il est
rose, vote : 10 Eliott Garance et Juline
présentent un porte clef qu'elles ont eut
au restaurant américain. Ce sont des
licornes 16 Mayssa Manel et Hichma
ont fait un sketch de Barbie. Meissane

Jeudi 9 janvier
Manel présente une boîte à bijoux qui fait de la
musique, Nesma et Lina présentent une poupée Lol.
Pierre et Raphaël ont fait un sketch de Harry Potter.
Meissane Manel présente une boîte à bijoux qui fait de
la musique. Lina et Nesma présentent une poupée lol
que Nesma a eu à son anniversaire. Pierre et Raphaël
font un sketch de Harry Potter qui est très rigolo.
Chakil Manel présente une boite de bijou qui fait de la
musique vote :13 Nesma et Lina présentent des petites
poupées elles sont à Nesma vote :3 Pierre et Raphaël
présentent un sketch d'Harry Poter vote :13 Eliott

Club lecture
Manel : Le petit atlas de l'univers de Leopoldo
Bénacchio. 13
Meissane : Livre « Pirates de bonbon » d'Alan Mets. 9
Eliott : Livre « Mes parents sont Marteaux de Philippe
Besnier et Lynda Corazza.8
Yasmine : Livre : « Il n'y pas de dragon dans cette
histoire » de Lou Carter et de Deborah Allwright : c'est
l'histoire d'un dragon qui pour une fois aimerait devenir
le héros de son histoire. 7

Nos discussions sur les articles de la charte Internationale des droits de l'enfant
le droit d’être soigné, protégé des maladies,
d’avoir une alimentation suffisante et
équilibrée.
Si on n'a pas assez à manger, on peut
mourir ! Il faut faire attention à son
alimentation : Même si on n'aime pas tous
les aliments, il faut en manger parce que
c'est bon pour notre corps, il faut éviter trop
de gras ou de sucre, ce n'est pas bon pour
notre corps, on peut en mourir ou être
malade. Parfois certains parents ne le
disent pas, peut etre parce qu'ils ne savent
pas, peut etre qu'ils ont envie de nous faire
plaisir ! C'est bien de se faire plaisir, mais il
faut une occasion particulière, pour faire la
fête.

le droit d’avoir une famille, d’être entouré et
aimé
Il y a des enfants qui n'ont pas de parents
parce qu'ils sont morts et ces enfants
arrivent quand même à vivre.
Une famille, c'est des personnes qui nous
aiment et qui s'occupent de nous. Quand on
n'est pas aimé, on se sent rejeté et seul, on
se renferme sur nous même. Dans
certaines familles, les enfants ne sont pas
aimés et se sentent seuls, ils servent parfois
d'esclaves. Ça fait partie de la maltraitance.
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Spécial sport
Pendant cette période, tous les lundis, nous allons faire acrosport avec
Clément. Il faut penser à mettre des habits souples et pratiques, éviter les
montres, les bijoux, les barettes et attacher ses cheveux pour les personnes qui
ont les cheveux longs.

Nous
avons
commencé
par
faire
l'echauffement avec un jeu rigolo. Clément
donne une consigne pendant que nous nous
déplacions sur les tapis : il donne les points
d'appui et il faut trouver une figure à faire sur
ces points d'appuis. C'est parfois difficile : 'les
coudes et les genoux', ou 'les homoplates et
les pieds'... Ensuite, nous avons fait des
figures par groupe de 3 avec un porteur, un
voltigeur et un pareur qui vérifie si les
positions sont bonnes. Il faut penser tout : la
position des mains, de la tête, des bras ...
Nous sommes très concentré car c'est un
sport exigeant.

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Stars and Stripes for ever de
John Philipp Sousa
Dans un avion qui va chuter, on est au cirque et il y a
plein d'animaux et des des dompteurs, de l'action et du
drame : on a hate, mais il se passe une catastrophe,
l'animation qu'il y a dans les rues en période de fêtes.
C'est une musique de fanfare : un orchestre mobile. Il
y a des instruments à vent : piccolo (une flute si petite
qu'elle rentre dans une poche), trompette, trombone et
sousaphone (du nom du compositeur de cette
musique). Elle est joyeuse, rapide, elle donne envie de
participer.
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Point des maisons :
Griffons KH NY HH MC MH CB
Serpents JC LT JJ YK EBP NK
Balthazar MA MEF IH RPN PB GT

Le coin des poètes
Bonne année

L'eau

L'eau c'est beau
Il faut que je vous dise
L'eau ça arrose les pots
Une jolie surprise
et coule à flots
C'est la nouvelle année
dans
les ruisseaux.
Et les gens sont très gais.
Il était une feuille
L'eau c'est beau
Bonne année, bonne santé
on
la
retrouve
sur
des tableaux
Il
était
une
feuille
avec
ses
lignes
Bon printemps, bel été
peints
par Picasso
Ligne de vie
Doux automne, calme hiver
L'eau c'est beau
Ligne de chance
Ce sont les voeux de la Terre.
toute claire sur ma peau
Ligne de coeur
Et les miens les voici :
glisse comme un bateau
de la gaité pardi !
Il était une branche au bout de la feuille
sur l'eau.
Kaïs
Ligne fourchue signe de vie
Auteur inconnu
Signe de chance

Signe de coeur
Il était un arbre au bout de la branche
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de coeur
Coeur gravé, percé, transpercé,
Un arbre que nul jamais ne vit.
Il était des racines au bout de l’arbre
Racines vignes de vie
Vignes de chance
Vignes de coeur
Au bout des racines il était la terre
La terre tout court
La terre toute ronde
La terre toute seule au travers du ciel
La terre.
Robert Desnos

Cette semaine …

La réunion

Propositions :
GG MH Avoir des chocolats à Noël avant le 18 : On a
eu le goûter de Noël
NY Faire du jardinage : oui, à l'unanimité
PB Faire une boite à journal : une boite pour mettre
des textes, des dessins, des jeux … pour qu'ils soient
dans le journal. On choisit en votant pendant la
réunion pour faire un journal à part. 15 pour
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Cette semaine c'est la rentrée et c'est aussi la
nouvelle année, nous avons essayé de prendre
des notes sur l'histoire du livre « le chat
orange », c'était super, on a trouvé des astuces
pour écrire plus vite !
Lundi nous avons fait accro sport. Jeudi on a fait
« plus vite que la calculette » : nous sommes par
groupe, un élève a une calculette, les autres
élèves ont un calcul, ils doivent trouver le résultat
avant la calculette !
Cette semaine, nous avons tous changé de
place.
Les livres des incorruptibles sont arrivés, on peut
les emprunter et les lire à la maison.
Le jogging d'écriture de la semaine : « invente un
objet insolite. »

