
Journal hebdomadaire de la classe des CE2-CM1

La Classe !
20/01/2020                                                                                                                                        Numéro 16

Texte de la semaine

La légende raconte qu'un dragon 
ferait caca de l'or. Il vivait dans les 
montagnes russes. C'est aussi là 
que vivait Cuzco, un jeune paysan. 
Il était malin, fort, mais pas très 
courageux et c'est ce jour là qu'il 
trouva une carte …
Il dit : « Je vais y aller ! » Il prépara 
ses affaires, et il partit. Il tourna en 
rond pendant des heures et enfin il 
arriva devant la grotte. « En fait, je 
ne vais pas y aller. Finalement, si, 
je vais y aller ! Non... si ! Non... 
si ! » Il rentra dans la grotte...

Joan

In english, please !                                            What is your favorite country ?

It's ...

Spain Tunisia Comoros Denmark

Responsable de la 
publication : Céline 
Hollebecq

Ont participé aux articles de 
ce journal : Inès, Mattéo, 
Manel, Raphaël et Nesma

Le dragon magique
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Étude de la langue
 Cette semaine, nous avons parlé des mots de la même famille. Ils permettent 
de trouver parfois la lettre muette finale d'un mot de la même famille. Dans le 
texte de Joan, nous avons vu :
le pays, le paysan, le paysage
fort, la forteresse, la force



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Jeudi 16 janvier

Nesma présente des dessins que 
tu peux apprendre à faire sur 
Troum Troum. Ils sont trop beaux. 
Juline, Kaïs et Meissane présentent 
des tortues : Juline une petite tortur 
et Meissane une grande tortue trop 
mignone. Je les aime ! Mayssa et 
Lina présentent des pierres trop 
belles. Mattéo  Nesma présente 
des dessins très jolis. 
Meissane, Juline et Kaïs présentent des 
tortues vivantes. Meissane a une tortue 
qu'elle a eu à Noël, elle pense que c'est 
un male. Juline a un bébé tortue qui est 
à sa mamie et Kaïs n'a pas de tortue. 
Mayssa et Lina présentent des pierres 
que Mayssa a trouvé à la plage. Inès. 
Nesma présente des dessins 
multicolores. Meissane et Juline 
présentent des tortues. Pierre de la 
plage avec des couleurs. Manel
Pour savoir si c'est un male ou une femelle, chez 
les tortues terrestres, il faut regarder 
notamment le plastron, c'est à dire le dessous de 
la carapace. Chez les mâles, il est concave 
(légèrement bombé vers l'intérieur) alors que 
chez les femelles, il est plat. De plus, le mâle a 
une queue plus longue que la femelle et une 
écaille supracaudale (le bas de la carapace) 
courbée vers le plastron. C'est impossible à 
savoir avant ses 5 ans.

Président : Kaïs
Gêneurs : Pierre et 
Joan
Maitre du temps : 
Juline
Journalistes : 
Inès, Mattéo et 
Manel
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Vendredi 17 janvier

Nesma et Lina présentent des pierres rares. Manel et 
Juline présentent des pierres rares et des silex. Pierre 
et Raphaël présentent un sketch. Mattéo. Nesma et 
Lina présentent trois pierres. Deux qu'elle a cassé il y a 
longtemps et une que Matthias à donné à Nesma et 
Inès. Manel et Juline présentent aussi des pierres 
qu'elles ont trouvé dans la cour. Pierre et raphaël 
présentent un sketh trop rigolo. Il y a égalité entre 
Manel et Juline et Pierre et Raphaël. Nesma présente 
une pierre. Manel et Juline présentent des pierres rares 
et jolies. Il y en a des grosses et des petites. On peut 
les classer par la rareté, la forme ... Pierre et Raphaël 
présentent un sketch .

le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir

Ils sont trop jeunes, ce n'est pas de leur age. Ils ont des 
armes et n'ont pas le temps d'être des enfants : etre 
protégé, vivre leur vie. Si ils font la guerre, ils risquent 
de mourir et donc ils ne pourront pas non plus fonder 
une famille. C'est seulement les présidents et les 
soldats qui devraient participer à la guerre, des 
personnes qui ont l'age de faire la guerre, 18 ans, les 
adultes. Il faudrait que ce soit leur métier. 
Aucun humain sur Terre ne devrait faire la guerre, ça 
ne fait que créer des problèmes dans les pays et dans 
les villes. Ça ne sert à rien, ça ne résout rien. C'est 
etonnant que des parents acceptent que leurs enfants 
fassent la guerre. 

Nos discussions sur les articles de la charte Internationale des droits de l'enfant

le droit de jouer et d'avoir des loisirs

Tous les enfants ont le droit de jouer 
parce que ce sont des enfants et tout le 
monde à la droit de sortir pour 
apprendre à se connaître. Tout le 
monde a le droit de voir la lumière 
extérieure. Les enfants ont le droit de 
jouer car ils ont besoin de connaître la 
nature. Quand on ne peut pas jouer, on 
ne peut pas se faire des amis. Jouer ça 
nous apprend aussi à nous tromper.

On peut classer les pierres suivant différents critères, en fonction des besoin : la taille, la forme, la dureté, 
la densité, la couleur, la composition, la matière... Beaucoup de métiers ont un rapport avec les pierres, et 
ils n'utilisent pas tous les mêmes critères (archéologues, géologues, architectes, bijoutiers...)



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.

Pendant l'étude, Nesma et Raphaël ont fait des collages. Nous allons les envoyer à 
Jcoop, pour la page carte blanche' avec leurs explications :

C'est un collage que nous avons fait. Nous avons pris des 
boutons, des bouchons, de la laine et de la ficelle, de la 
craie et de la colle en gel. Comme support, Raphaël a 
choisi une feuille et Nesma un couvercle de boite. Nous 
avons mis la colle aux endroits choisis, puis nous avons 
rapé la craie avec des ciseaux. Ensuite nous avons posé la 
laine et la ficelle sur la colle ainsi que les boutons.   
Raphaël et Nesma

Point des maisons :

  Griffons KH NY HH MC MH CB               9
        
  Serpents JC LT JJ YK EBP NK            10
      
  Balthazar MA MEF IH RPN PB GT      7 

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Les quatre saisons, le 
printemps d'Antonio Vivaldi, célèbre compositeur italien 
de l'époque baroque.
On a l'impression d'être dans un jardin rempli de fleurs, 
dans une foret,  un petit village, une fête traditionnelle, un 
endroit magique, dans un temps passé où les objets 
techniques n'existaient pas, dans un manoir, dans 
l'univers de Barbie, un restaurant où les serveurs dansent 
en apportant les plats.
Les instruments sont des instruments à cordes : violons, 
contrebasse, un violon solo.
Nous avons vu les différentes parties du violon : l'archet, 
le manche, les chevilles, les 4 cordes, les ouies. Suivant 
sa taille, on n'en joue pas de la même façon. 
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Le coin des poètes

Cette semaine …
Cette semaine, en méditation, nous faisons du 
yoga : les mouvements de la salutation au soleil, 
pour démarrer du bon pied, bien concentré. 
Nous avons réussit à compter jusqu'à 100 en 
anglais, sans que personne ne se trompe !!! 
Mardi, il y avait la grève. Vendredi, Chloé était 
malade, c'est la maitresse qui nous a fait classe. 
Nous avons fait le quoi de neuf plutot que le club 
lecture. La semaine dernière, tout le monde a eu 
un point vert ou bleu, et cette semaine aussi (si 
tout va bien !!!).
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Le pêcher

Une pêche à la pêche.
En silence la branche du pêcher 

se penche
Une pêche enchantée

penche, penche
la branche du pêcher.

La pêche tombe.
L'humain l'assome 

et la croque.
À cause de ses dents pointues,

nous n'avons plus jamais 
entendu parler du pêcher.

Manel et Juline

Le bonhomme de Noël

Je connais un vieux bonhomme
qui marche à tous petits pas
Je sais comment il se nomme 
Mais je ne le dirai pas.
Il porte de grandes bottes
Sur la tête un capuchon
Et sur le dos une hotte
Mais je ne dis pas son nom.
Passant par la cheminée
Il apporte des jouets
Pour toute la maisonnée
Mais je ne dis pas qui c'est.
Qui est donc ce vieux bonhomme
Qui chaque année vient du ciel ?
Je sais comment il se nomme
C'est le bon papa Noël.

Auteur inconnu

La Cigale et la Fourmi

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août, foi d’animal, 

Intérêt et principal.  »
La Fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut.

Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez ? j’en suis fort aise.

Eh bien! dansez maintenant.

Jean de La Fontaine

La réunion
Propositions : 
MA quand c'est le plan de travail, prendre les classeurs 
tables par tables 10
PB Faire un petit déjeuner : avec la proposition dormir 
à l'école
MA arrêter les geneurs : la maitresse note 15 pour
GT dormir à l'école 17

Joan

Nassim


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

