
La Classe !

Quoi de neuf ?
Bonne année !!! 
par Shemssy et Sarah

Ask me a question ! 
What do you want to do when you

grow up ?
I want to be a … teacher, vet or policeman.
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Texte de la semaine

Popo est perdu

Naël

Popo était très rigolo, il louchait 
! Un jour, il alla à l'école. Il 
demanda à la maitresse si il 
pouvait aller aux toilettes. Mais 
il n'y avait pas de toilettes. 
L'école était dans la forêt. Il alla 
donc faire pipi derrière un arbre 
mais l'arbre qu'il avait choisit 
était très loin de l'école. Il ne se 
rappelait plus du chemin. Alors, 
il marcha un peu, quand tout-à-
coup il vit un truc jaune. Il 
s'approcha pour voir ce que 
c'était. C'était un Minion !

Le Minion partit camper avec 
Popo. Popo lui demanda : 
« T'as une maison ? » Popo  
répondit : « Oui, bien sûr ! Mais 
elle est morte. » Popo insista : 
« Comment elle est 
morte ? » »En glissant sur une 
peau de banane. C'est comme 
ça qu'elle est morte... Ouin, 
ouin, ouin, je pense tout le 
temps à elle ! »

Calcul mental : La dizaine la plus proche

43,  79,  99,  121,  992,  607,  81,            434,  248,  71,  776  
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Cette semaine au quoi de neuf ...
Présentations de Cyprien, Erwan, Kamyl, Shemssy, Oriane, Sarah, Boran 
et Brahim

Shemssy et Sarah ont fait un 
dessin sur le tableau (voir en 
'Une') pour nous souhaiter la 
bonne année !

Kamyl a présenté un kirigami. 
C'est un pliage/découpage qu'il a 
fait au marché des 
connaissances. Il faut d'abord 
faire un carré puis le plier en 
triangle 2 fois puis couper des 
petits triangles sur les cotés.

Erwan a dessiné une tête de 
squelette avec son frère. 

La voiture que Cyprien a apporté 
se déplace seule. C'est une 
voiture à air comprimé. Il faut 
pomper pour comprimer l'air dans 
le réservoir transparent et quand 
on appuie sur un bouton, ça libère 
l'air qui fait avancer la voiture. L'air 
comprimé, c'est de l'air qu'on a 
'tassé', comme dans un ballon de 
baudruche par exemple.

Cette semaine, on a :
-vu le nouveau TBI (Tableau Blanc 
Interactif) qui ne fonctionne pas : il 
manque la télécommande.
-parlé des virus et des risques 
d'images choquantes sur internet 
-fait des projets en arts plastiques 
avec de l'encre et de la peinture
-fait un parcours en sport avec 
Berfin, Shemssy et Rosa
-appris du vocabulaire de Noël et 
de la famille en anglais
-eu les bulletins d'évaluation
-lu un livre des incorruptibles : le 
bateau de fortune d'Olivier de 
Solminihac
-changé de place
-pas fait la réunion vu qu'on n'était 
pas rentré lundi
-fixé les règles d'organisation pour 
faire l'accueil en classe le matin.
-s'est posé la question : sommes-
nous des animaux ? 
-récité les poèmes appris pendant 
les vacances

Les poèmes de la période

Maman 

Maman est rigolote

Maman est jolie

Maman est généreuse

Maman est gentille

Maman est esthéticienne

Shemssy 

Papa

Quand j'étais petit, mon papa me faisait tout.

Papa, je t'aime.

Papa, tu es beau comme les étoiles.

Papa, grâce à toi, je vis.

Papa, tu es tout pour moi.

Depuis que je suis petit, tu prends soin de 
moi.

Papa, tu me protèges.

Papa, je te le dis avec mon coeur,

Je t'aime beaucoup et pour toujours.

Papa.

Mohamed-Yassir

La météo au fil des eaux

L'orage va et vient vers les nuages.

La pluie fabrique la vie.

Le soleil fait le roi.

Les arcs en ciel font pousser des ailes.

Les nuages copient des visages.

Le vent se moque des champs.

Mais ce qui est plus fort que ça,

C'est la météo au fil des eaux

Qui voyage comme un bateau

En se laissant porter par les flots.

Rosa

J'ai une drôle de maison

J'ai un robot qui est très beau

J'ai un chien qui peint

J'ai une maman qui ment

J'ai des chats qui sont tout plats

J'ai un poisson qui fond

Dylan

Kirigami par Kamyl

La voiture à air comprimé de Cyprien

La tête d'Erwan ?

réservoir
piston



A la découverte du monde !
Sciences, technologie, géographie et arts visuels 
au menu de cette semaine...

Mohamed-Yassir a fait des 
expérience avec une bouteille, 
de l'eau et l'air. Il a réussi à 
remplir un bocal plein d'eau 
sous l'eau avec un gobelet. 
C'est un peu comme la voiture 
à piston ou le bricolage 
qu'avaient fait Sarah et 
Shemssy avec un gobelet et 
un gant en plastique, 'la crête 
du coq'.
Mickaël et Mihai ont travaillé 
sur les engrenages. Ils l'ont 
fait sans modèle. Cette fois, 
toutes les roues tournent 
quand on tourne la manivelle : 
il y a même une roue en haut 
avec une hélice, on s'est 
demandé si la construction 
s'envolerait si on tournait vite. 
Pour que toutes les roues 
tournent, il faut qu'elles soient 
reliées. Elles peuvent tourner 
ensemble grâce à leurs dents 
ou grâce à une chaine si les 
roues ont des dents, ou avec 
un élastique si elles sont à 
gorge.
Oriane, Kenza, Léane, Rosa, 
Sarah, Shemssy, Naël et 
Oualid ont travaillé avec 
l'encre et la peinture. Pour le 
travail avec l'encre, Rosa, 
Léane et Shemssy ont dessiné 
avec une bougie puis elles ont 
passé de l'encre sur la feuille. 3

Les quatre saisons

Avec la neige, ils tirent des 
boules de neige. L'équipe qui 
aura gagné se fera masser à 
volonté. En été, je m'allonge 
et je bronze à volonté.
En hiver, je me cache avec 
ma veste. Au printemps, il 
fait beau, avec les fleurs 
multicolores comme un arc-
en-ciel.

Oualid

La gelée

Ce matin, il y avait 
Des milliers 
De diamants
Dans les champs

Les gens ont dit
« C'est la gelée... »
Mais moi
Je sais bien
Que c'est la lune
Qui a fait craquer
Tous ses colliers

Anne-Marie Chapouton

L'enfant poète

Il dessina sur la page
des fleurs aux tons éclatants

et montèrent de l’image
tous les parfums du 

printemps.

Au couteau, sur la planche,
il grava le mot "forêt"

et poussèrent mille 
branches

où le vent s’en vint chanter.

Il inventa sur sa toile,
puisque l’on fêtait Noël,
la plus belle des étoiles
qui s’envola vers le ciel.

Alors, dans un vieux journal
reçu à l’orphelinat,

il découpa un cheval
et le cheval l’emporta.

Michel Beau

Une cuillerée de soleil
Une cuillerée de soleil
Une pincée d'étoiles
Une goutte de lune
Une mesure de ciel
Une envolée d'oiseaux
A quel gratin cette planète
Sera-t-elle cuisinée ?

Liska

L'air de la bouteille 
poussé par l'eau gonfle le 
ballon

L'Australie
C'est un pays d'Océanie. Sa 
superficie est 7,7 millions de km², 
c'est 14 fois la France. Il y a 17,2 
millions d'habitants qui s'appellent 
les Australiens. Ils parlent anglais. La 
monnaie, c'est le dollar australien.
Il y fait chaud, la capitale c'est 
Canberra et la ville la plus connue 
Sydney.                                  
Cyprien 



Calcul mental réponses : 
40,   80,   100,   120,   990,   610,   80,  430,   250,   70,   780  
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Cette semaine en maths ...
Atelier mesure : on a 
choisi une unité de 
mesure et on a essayé 
de mesurer des objets 
différents... 
On se rend compte que les mesures 
ne sont pas comparables sauf 
quelques unes quand on a choisit 
les mêmes unités. 

Le petit Nicolas, Agnan au 
premier plan.             Rosa

Quand je suis

Quand je suis sur Jupiter, je ne trouve 
que de la terre.
Quand je suis sur Mars, je fais des 
farces.
Quand je suis sur Mercure, je me fais 
une pédicure.
Quand je suis sur Neptune, je vois les 
lunes.
Quand je suis sur Pluton, je passe 
voir mon tonton.
Quand je suis sur Saturne, je vois 
plein d'animaux nocturnes.
Quand je suis sur le soleil, j'ai 
toujours sommeil.
Quand je suis sur Uranus, je suis 
envahi de puces.
Quand je suis sur Venus, je vois des 
bus.
Ce long voyage m'a fatigué ! Au 
revoir, je retourne sur la Terre.

Inconnu

La nuit de Noël

Voici la nuit de la bonne nouvelle,
Cette nuit bénie, la nuit de Noël !

Une étoile emporte nos vœux au ciel
Où se réalisent mille merveilles !

Entendez-vous les sabots, les 
grelots ?

Il paraît que là-haut vole un traineau,
Un attelage de rennes au galop,

Vient du nord nous apporter des         
cadeaux.

Nos souliers seront pleins demain,
Et nos cœurs vides de tout chagrin.

Du nord au sud sur la planète entière,
La joie descend ce soir sur la terre.

Rêvez tranquilles en cette nuit bénie,
Qui sous sa protection nous réunit,
L’Étoile de Noël nous guide au ciel,
Voici la nuit de la bonne nouvelle.

Sissi

Parcours de sport : on pourrait mesurer la cour en doigts, en mains, en pieds ?

TD meuble main 20 mains

MC fenêtre cahier 5 cahiers

SC tableau miroir 20 miroirs

HC trousse
fauteuil

doigt 2 doigts
12 doigts

LMV table feuille 3feuilles de 
large et 2 de 
long

OT table doigts 55 doigts

MiC table bras 12 bras

SS cahier doigt 10 doigts

KB feuille doigt 3 doigts 1/2

TD meuble main 20 mains

RB tableau cahier 11 cahiers 
(large) 5 
cahiers (haut)

BG cahier main 22 mains

KZ meuble main 4 mains

CBP porte main 15 mains

EZZ chaise crayon 7 crayons

DB table compas 3 compas

BA table main 25 mains

MG table bras 2 bras

NB trousse doigt 3 doigts

MYK table doigt 30 doigts

Menu du cochon qui veut devenir top model
Lundi, un pépin de pomme de reinette et une gorgée d’eau fraîche.
Mardi, un pépin de pomme de reinette et une gorgée d’eau fraîche.

Mercredi, un pépin de pomme de reinette et une gorgée d’eau fraîche
Jeudi, un pépin de pomme de reinette et une gorgée d’eau fraîche

Vendredi, un pépin de pomme de reinette et une gorgée d’eau fraîche
Samedi, un pépin de pomme de reinette et une gorgée d’eau fraîche

Et Dimanche ? dimanche à l’hôpital !

Jacques Roubaud 
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