What is your favorite food ?

In english, please !
It's ...

the raspberry

the strawberry

the blueberry

the orange
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE2

Texte de la semaine

Les instruments
Le piano aime la Nintendo
La flute aime les buts
La clarinette pète
Le violon aime les cornichons
Le saxophone aime les téléphones
Le violoncelle aime le sel
Les tambourins aiment les grains
Les maracas aiment les fax
Les batons de pluie aiment leur bruit
L'accordéon aime les chatons.
Zoya

Étude de la langue
Conjugaison : le verbe à la troisième personne du pluriel (ils, elles)

Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
Journalistes :
Kélian, Zyad et
Sohane

Quand le sujet est à la troisième personne du pluriel (ils, elles), le verbe finit par -nt.

Orthographe : m devant m-, p-, bAvant un -b, -p ou un -m si il y a le an, en, in ou on, on met un m au lieu du n
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 11 janvier
Maelle présente des doudous. Il y a Clara,
Renardeau,
Paquerette,
Pistache
jolie,
Joséphine caline et Ornithorynque. Nahil
présente des objets : le loup garou, une fusée,
une maison avec des cerfs, une maison cassée
et des dessins qu'il a fait chez Laurence.
Loubna présente des dessins. Il y a un château
avec des fleurs, des licornes, un autre château,
une montagne et un dragon. Elle a utilisé des
feutres : on souffle dedans et l'encre sort.
Kélian. Maelle présente des doudous :
Renardeau,
Paquerette,
Pistache
jolie,
Joséphine caline et Orni Thorynque. Nahil
présente une maison de bois, une fusée, le
Lup-Garou. Loubna présente des dessins en
forme de château multicolore, un dragon. Zyad

Mardi 12 janvier
Abelle présente un spirographe. Avec, on peut faire des formes. Il
y a aussi des cartes pour faire des empreintes. Tom présente un
livre qui s'appelle Coco. C'est un petit garçon qui cherche son
arrière arrière grand père qui s'appelle Hector, qui a une fille qui
s'appelle Coco. Kélian. Abelle présente des pochoirs pour dessiner
et aussi des cartes pour faire des empreintes. Malak présente des
dessins. Il y en a 2. Un de sapin et l'autre aussi de sapin. L'autre
c'est un avec des couleurs, on dirait un arc-en-ciel. Tom présente
un livre de Coco. C'est illustré par Disney-Pixar. La couverture,
c'est un petit garçon qui fait de la guitare. Sohane. Abelle
présente un spirographe et des formes pour faire des empreintes.
Malak présente des dessins : deux sains et un tableau. Tom
présente un livre qui s'appelle Coco. Son arrière grand mère
s'appelle Coco aussi. Zyad

Jeudi 14 janvier
Luys présente une bale qui rebondit. Il l'a eue à Pirates-Land. Julia
présente un porte clé qui s'appelle Renard. Elle a un autre doudou qui
s'appelle. Elle a des dessins que Zoya lui a donné et des dessins qu'elle a
fait chez Laurence. Déni présente un smiley URSS, une voiture de police
sur une route. Kélian. Luys présente une balle rebondissante. Il l'a
trouvée à Pirates-Land. Julia présente des objets : un renard qui
s'appelle Renarde et un lapin qui s'appelle Caramel. Déni présente des
dessins : un smiley URSS et une voiture de police dans la rue. Zyad.

Vendredi 15 janvier
Zyad présente un magazine de Fort Nite.
Il y a Groute, Hulk, Toni Starck, Docteur
Fatalis, Tornade et Thor. Inès présente
des dessins : un ours, des rosaces
coloriées et pas coloriées. Norhane
présente son lama qui danse. Il tourne sa
tête et il bouge ses fesses. Kélian. Zyad
présente un magazine. Il y a des superhéros de Marvel Il y a des personnages
de Fortnite et des fonds d'écran. Inès
présente des dessins. Il y a un ours et
des rosaces. L'ours est orange et les
rosaces de toutes les couleurs. Norhane
présente un lama. Il a un bouton où tu
appuies et le lama commence à danser. Il
y a plusieurs chansons et à un moment il
ne s'arrête pas. Sohane. Inès présente
des dessins : un ours et deux rosaces.
Norhane présente un lama qui bouge sa
tête et ses fesses. Zyad.

Découverte du monde
Cette semaine...
Nous avons regardé des tableaux dessiné par des enfants de
cette école il y a 50 ans. Nous les avons trié par thème
(personnages, nature, animaux, paysages) et par technique
(peinture et craies grasse) Nous nous sommes déplacé.es en
marchant pendant l'écoute musicale. Nous avons commencé à
illustrer des histoires pour Jmag. En accrocirque nous avons
manipulé des objets. En yoga, nous avons fait la position de la
montagne et du triangle. Nous avons fini la maquette de l'école et
le baton de pluie pour la cantine.

La réunion du 12/1
Propositions :
JJ Faire une récolte de fruits et de légumes 19 pour
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Lundi avec Gladys
Nous continuons notre travail sur
l'eau. Nous avons essayé de
comprendre ce qu'est le cycle de
l'eau et où l'eau allait. Nous avons
émis des hypothèses à partir d'un
schéma, puis nous avons regardé
une vidéo explicative sur Lumni
pour mieux comprendre. Enfin,
nous avons corrigé le schéma à
l'aide de toutes nos connaissances
et de la vidéo visionnée.
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Le coin des poètes
Voici les poèmes choisis et récités par les enfants
Je vais dans la forêt pour couper
L'hiver
un sapin et du houx
L'hiver on s'amuse
Ma décoration de Noël sera trop chou !
L'hiver on a des cadeaux
Je vois un loup
L'hiver on fait des batailles
qui fait : « Aouh ! »
L'hiver on mange des buches
Alors le hibou
L'hiver la famille vient
lui répond coucou !
L'hiver
c'est les vacances
Les oreilles bougent de mon toutou
L'hiver
on
décore le sapin
C'est trop choupinou !
L'hiver
on
fait
des
bonshommes de neige
L'enfant a peur, il fait un calinou
L'hiver on fait de bons repas
à son doudou
L'hiver c'est bien
Luys
Nahil

Les papillons
Un papillon bleu
Un papillon rouge
Un papillon tremble
Un papillon bouge
Un papillon rose
Qui vole et se pose
Un papillon d'or
qui tremble et qui s'endort
Pierre Gamara

Les poissons
Les poissons nagent de partout
Mais où ?
Dans les ruisseaux !
C'est un poisson
que tu as chez toi, tu sais ?
Non, je ne le savais pas !
Tu as de la chance
de ne pas être un poisson,
sinon les pêcheurs
viennent pour te manger !
Imen

La nouvelle année
Nouvelle année, année nouvelle,
Dis-nous, qu'as-tu sous ton bonnet ?
J'ai quatre demoiselles
Toutes grandes et belles
La plus jeune en dentelle,
La seconde en épi,
La cadette est en fruits
Et la dernière en neige
Voyez le beau cortège !
Nous chantons, nous dansons
La ronde des saisons.

Le chat et le soleil
Le chat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.
Voilà pourquoi, le soir,
Quand le chat se réveille,
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Louisia Paulin

La puce
La puce a de l'astuce
Papa n'en a pas
C'est pour quoi
C'est pour quoi
Papa est piqué,
La puce pas.
Andrée Chédid

L'automne
On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,
C'est une branche, tout-à-coup,
Qui s'effeuille dans votre cou.
C'est un petit arbre tout rouge,
Un, d'une autre couleur encor,
Et puis, partout, ces feuilles d'or
Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.
Lucie Delarue-Mardrus.

Maurice Carème

Le coq et la perle
Un jour un coq détourna
Une perle qu'il donna
Au beau premier lapidaire
« Je la crois fine, dit-il,
Mais le moindre grain de mil
Serait bien mieux mon affaire. »
Un ignorant hérita
D'un manuscrit qu'il porta
Chez son voisin le libraire.
« Je crois, dit-il, qu'il est bon
Mais le moindre ducaton
Serait bien mieux mon affaire. »
Jean de la Fontaine
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J'aime ma maison
J'aime ma maison chaude
L'hiver quand le vent rôde.
Le printemps y pénètre
Par toutes les fenêtres.
Sous le soleil qui sèche,
L'été, comme elle est fraîche
Elle est douce en automne
Dans le parfum des pommes
Je t'aime bien, maison
Souriant aux saisons.
Louis Guillaume
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Le coin des poètes
Le loup et l'agneau

Poème de cabane

- Je voudrais la mer
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
- Je te donnerai les vagues, le sable, l'écume, les voiles blanches.
Nous l'allons montrer tout à l'heure.
- Je voudrais la montagne
Un Agneau se désaltérait
- Je te donnerai les cimes, les skis, les sapins, les exquises godilles
Dans le courant d'une onde pure.
- Je voudrais du vert, foret, jungle, campagne
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
- Je te donnerai les lianes et les palmiers, les singes et les champignons
Et que la faim en ces lieux attirait.
- Je voudrais la tranquillité, la paix, ne plus bouger
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
- Je te donnerai un chat sur moelleuse moquette, sans bouger d'une
Dit cet animal plein de rage :
griffe ni d'une moustache
Tu seras châtié de ta témérité.
Max Ducos
- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Bonne année
Mais plutôt qu'elle considère
Bonne année à toutes les choses :
Que je me vas désaltérant
Au monde ! À la mer ! Aux forets !
Dans le courant,
Bonne année à toutes les roses
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Que l'hiver prépare en secret.
Je ne puis troubler sa boisson.
Bonne année à tous ceux qui m'aiment
- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et qui m'entendent ici-bas...
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Et
bonne
année aussi, quand même,
- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
À tous ceux qui ne m'aiment pas !
Reprit l'Agneau, je tette encor ma mère.
Rosemonde Gérard
- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens :
Pomme et poire
Car vous ne m'épargnez guère,
Pomme et poire
Vous, vos bergers, et vos chiens.
Dans l'armoire
On me l'a dit : il faut que je me venge.
Fraise et noix
Là-dessus, au fond des forêts
Dans le bois
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sucre et pain
Sans autre forme de procès.
Mon grand chien
Dans ma main
Jean de La Fontaine
Plume et colle
Mon chien est si grand
que quand il me saute dessus,
À l'école
on ne me voit plus.
Et le faiseur de bêtise
Quand il me bouscule,
Bien au chaud dans ma chemise
je flanche et bascule.
Luc Bérimont
Quand il me fait un gaté,
Une fourmi de dix-huit mètres
Une fourmi de dix-huit metres
Avec un chapeau sur la tête
ça n'existe pas, ça n'existe pas

je ne peux plus bouger.
Mon grand chien détruira
peut-être mes souliers, mais
mon coeur jamais !
Séréna

Une fourmi trainant un char
Plein de pingouins et de canards,
ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javamais,
ça n'existe pas, ça n'existe pas

Le cancre
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec son coeur
Il dit oui à ceux qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés.
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates te les noms
Les phrases et les pièges

Et pourquoi... pourquoi pas

Robert Desnos

Et malgré les menaces du maitre
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.
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Jacques Prévert
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Nos textes
Les avengers
« Enfin, nous trouvons Galactus ! »
« Ah non, il est géant ! Comment
on va faire pour le vaincre ? »
« Ah ! Je sais, on va prendre des
épées avec plusieurs boules vertes
comme ça, on en met dans sa
bouche et comme ça, il meurt ! »
Kélian
Alexandra David-Neel
À l'origine, Alexandra s'appelle Louise. À 17 ans, Louise
va à Nice en vélo. À 22 ans, elle parcoure l'Inde puis la
Suisse, l'Italie, la Birmanie, l'Himalaya, le Népal et
Lhassa, la capitale interdite du Tibet. Puis elle devient
exploratrice. Le plus drole, c'est qu'elle achète son
permis de voyager l'année où elle meurt ! Elle est née le
24 octobre 1868 et meurt le 8 septembre 1969. Du
coup, elle est morte à 100 ans. Jeanne Calmant est
morte à 117 ans, c'est la personne la plus âgée au
monde. Abelle
Célestine, Petit rat de l'Opéra
Célestine Petit Rat de l'opéra c'est l'histoire d'une fille
de 11 ans qui est danseuse à l'Opéra. Dans ce livre, il y a
des personnages qui ont vraiment existé.
Abelle
Fotong
C'est l'histoire d'un oiseau pas comme les autres. Il a
des plumes multicolores, un énorme bec, des pattes
de canard et la voix enrouée. Tous les autres se
moquent de Fotong. En fait, il s'appelle l'oiseau de
malheur, mais il préfère qu'on l'appelle Fotong.
Fotong n'a pas d'amis. Mais un jour, il rencontre la
plus belle créature qu'il ait jamais vu. Il dit : « Euh...
bonjour, comment tu t'appelles ? » « Moi, c'est
Astrid, et toi ? » « Moi, c'est Fotong » Petit à petit, il
se rapproche d'elle, ils finissent pas se fiancer, par se
marier et par avoir des petits oisillons.
J u lia
Les animaux
Le tigre voit une tige
Le loup voit du houx
Les singes voient … ben … des singes
Le guépard voit un rat
Le lapin voit une bouteille de vin
Le jaguar voit une poire
J u lia
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Ark, suite
Je vais construire une lance.
Je vais adopter un raptor.
J'ai
déjà
fabriqué
une
maison. Luys

Ma cousine
Ma cousine va bientôt venir à l'école
en CM1. Je suis très contente.
J'aimerai bien qu'elle soit dans ma
classe. Elle s'appelle Zina. Elle a les
cheveux et les yeux marron. Elle a 9
ans, comme moi et elle a des frères
et des soeurs. Ses frères s'appellent
Kilian et Milan et sa soeur Thaïs.
Séréna
Gagarine
Pour être cosmonaute, il faut d'abord
être pilote d'avion. Mon arrière
grand-père voulait être pilote. À
l'école de pilote, il a rencontré
Gagarine.
Déni
Les enfants de la classe
Le harcèlement, c'est très méchant. Je
trouve que c'est bête de harceler une
personne parce qu'on lui fait du mal et on
n'a pas de récompense. Je parle de
harcèlement pour éviter de harceler des
personnes, de leur faire du mal et d'être
puni. Pour arreter de harceler, vous pouvez
vous imaginer à la place des victimes !
Imen

Les rimes
Tom aime les chewing-gums
Zoya est la soeur de Joshua
Kélian aime Sohane et Norhane
Le violoncelle aime le sel
Nahil
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Nos textes
Mes copines
Ma première copine s'appelle Malak. Ma deuxième copine
s'appelle Norhane. Ma troisième copine s'appelle Inès. Ma
quatrième copine s'appelle Abelle. Loubna
Le léopard
Le léopard va très vite. Il a des
taches noires et il est marron. Il
est très beau, par contre il mange
de la viande. Joshua
Big Mama
Big Mama est une grosse dame. Ses seins sont
tellement gros que, tous les matins, ils klaxonnent
la nuit. Elle se met en robe de nuit. Elle saute sur
son lit, mais elle est tellement grosse qu'elle casse
son lit. Tous les soirs elle fait ça. Son mari en a
assez de payer le lit. La nuit, il dort très mal parce
que, la nuit, elle ronfle et elle dort comme une
vache. Norhane

Le plastique
Le plastique,
Le plastique,
Le plastique,
Le plastique,
Le plastique,
Le plastique,
Le plastique,
Le plastique,
Maelle

Les monstres
Siren Head et Lite Head
attaquent l'école. Wolverine
attaque avec ses griffes. Ça fait
mal ! Zyad

La nature
La nature, c'est beau. Il y a des
animaux, il y a des fleurs, de l'herbe,
des papillons et surtout de la joie. Il y a
des arbres, il y a des sourires. Là-bas,
on s'amuse, il y a le soleil, il y a des
oiseaux sur les arbres, il y a de
l'amour ! Dans la nature, on est plein
de joie et on a le sourire. S o h a n e
Mes copains et mes copines
Les premières ce sont Malak et Maelle.
Les deuxièmes ce sont Imen, Inès et
Julia. Les troisièmes, ce sont Loubna,
Zoya et Abelle. Comme garçon, ce sont
Loucas, Emile, Tom et Nahil. S o h a n e
Mes animaux
J'avais des oiseaux, j'en avais deux. Un
qui s'appelle Biscotte et l'autre qui
s'appelle Tournicotte. On les avait
confiés à mes tontons. Mais il y en a un
qui s'est échappé et l'autre est mort.
J'avais aussi une tortue, mais elle est
morte. S o h a n e

c'est chimique
c'est pas héroïque
y'en a dans le ciel
c'est pas essentiel
c'est dans l'chewing-gum,
c'est sur les pommes.
y'en a sur nous,
y'en a partout !

La boule magique, suite
Maintenant, Kélian est dégouté parce qu'il est
obligé de mettre de la cire d'abeille. Il demande
à Nahil mais Nahil lui dit : « Non, c'est affreux,
ta jambe est dix fois plus poilue que celle de
Joshua ! » Kélian demande à Tom, Tom lui
répond : « Non, non ! Je n'ai pas le temps, laisse
moi regarder mon téléphone. » Kélian demande
à Joshua, Joshua dit : « Non, parce que je suis en
train d'effacer le tableau. » Kélian demande à
Zyad, Zyad dit : « Non, laisse-moi ! Je joue avec
mes figurines. » Kélian est très déçu parce que
personne ne veut lui arracher ses poils. Il
commence à pleurer.. Nahil vient le réconforter.
Kélian dit en pleurant : « Personne ne veut
m'arracher mes poils ! » Nahil dit : « Ok, Ok, je
vais te les arracher. » Il prend un masque, des
gants et une chemise.
Malak

6

Les soeurs Lilicorne
Les soeurs Lilicorne se chamaillent tout le
temps : à table, dans le jardin … Un jour,
elles décident de se quitter : une s'installe
dans le jardin, et l'autre dans la maison.
Celle dans le jardin est bricoleuse, alors
elle construit une cabane. Le lendemain
matin, elles se manquent tellement
qu'elles décident de se remettre ensemble
et de rester gentilles pour toujours.
Inès
La forêt
Dans la foret, il y a des arbres
Dans la foret, il fait sombre
Dans la foret, il y a des animaux
Dans la foret, c'est comme un zoo
Dans la foret, il y a des animaux.
Inès
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