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Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2
Texte de la semaine

Mon grand-père

Sarah

In english, please !                         What time is it ?
        It's eight o'clock It's half past eleven It's quarter to four

    Time to go to school !    Time to eat ! Time to go to the playtime !

Moi, mon grand-père, je l'appelle 
Papou ; mes trois frères l'appellent 
Papa. C'est le plus gentil du monde ! 
Je pense que tout le monde sait que 
mon Papou est mort. Donc, je suis 
restée quatre jours chez ma nièce, 
parce que ma famille est allée le 
veiller.
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Une visite inattendue
Jeudi, vers 15h20, on a reçu à l'école la visite de Paula, qui habite maintenant Bologne en Italie et qui a 
été à l'école ici il y a ...longtemps ! On lui a posé des questions.
Elle est arrivée à l'école en 1958 à 6 ans, jusqu'à 14 ans. L'école était toute neuve. Ses enseignants étaient M et 
Mme Mourre. La chapelle était déjà là. On y faisait des feux d'artifices. Elle n'était jamais revenue à l'école depuis 
qu'elle l'a quitté. Dans l'école, les classes étaient mixtes. Il y avait 2 classes, ils étaient une trentaine dans 
chacune. La BCD existait mais ce n'était pas vraiment une bibliothèque, ils y faisaient les activités. La cantine 
existait déjà, mais on y mangeait ce que la cantinière préparait. Au fond de la cour, il y avait un espace mais pas 
un jardin. L'école s'appelait déjà comme ça. Les toilettes étaient déjà dehors. 
Il y avait un bassin avec des poissons rouges qui n'avaient pas de nom, et le goudron était rouge au sol. Pour 
changer l'eau, ils les attrapaient avec une petite épuisette. 

Pour rentrer dans l'école, ils rentraient l'un après l'autre. À 
Noël, ils chantaient les chants de Noël, les parents venaient 
puis le père Noël apportait des cadeaux. Le bonnet d'âne 
n'existait pas ici, mais il y avait un classement et si ils étaient 
punis, ils allaient au coin. Elle n'avait pas travaillé avec Mika (la 
méthode de lecture des CP maintenant). Les filles faisaient de 
la couture et les garçons autre chose. Le stade y était déjà. Il 
n'y avait pas le grillage qui séparait l'école de la chapelle, ils 
faisaient la gymnastique derrière le grillage. Elle venait à l'école 
en vélo de la Ciboulette. Notre classe était un préau. Le petit 
préau existait déjà, on y mettait des vélos. 
Merci de nous avoir répondu si gentiment !!!
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
22/1/18   Sarah  présente sa robe de flamenco faite 
sur mesure. Le devant est un peu court, et derrière il 
y a la traine qui est très longue. Elle a aussi les 
chaussures. Shemssy a fait le dessin de la couronne 
et de la fève qu'elle a eut. Elle a présenté le dessin, la 
couronne et la fève. Lamisse joue un morceau de 
musique sur le xylophone..
23/1/18  Noa et Cyprien  présentent leurs skate 
board. Il y a un dessin dessous. Quand on gratte 
avec les ongles ça, c'est rugueux. C'est important de 
porter des protections pour en faire parce qu'on 
tombe souvent. Dylan présentent un dessin recto 
verso. Sa maman a imprimé un coté. Elle l'a trouvé 
sur le site coloriage.fr. C'est un Pokemon, Lougaroc. 
Il a colorié au feutre et repassé les traits de l'autre 
coté. Ce n'est pas exactement la bonne couleur, 
Cyprien a la carte, la différence c'est surtout le blanc 
de la crinière. Shemssy a dessiné une dame, au 
début elle voulait faire Arlequeen, mais finalement 
elle s'est dessiné elle-même, mais ça ne lui 
ressemble pas vraiment parce qu'elle n'est pas 
maquillée. Elle a dessiné avec des pastels puis elle a 
frotté avec ses doigts, ça étale. 

25/1/18   Cyprien  et Esteban ont fait des dessins 
kawaii. Pour trouver comment faire, on peut taper 
dessin kawaii sur un moteur de recherche. Mathias et 
Théo ont dessiné une carte sur le tableau. Il y a des 
villes de France, et Brésil au milieu qui n'est pas une 
mais un pays. Par contre Monaco et Nantes, ce n'est 
pas à coté. Il y a plein de couleurs et ça se mélange 
un peu. Ilian  présente des pierres qui viennent d'un 
volcan de l'île de la Réunion. Avant c'était de la lave. 

Elles brillent. Amir trouve que ça ressemble à du goudron. Ces pierres, c'est 
de la lave. La lave, c'est de la pierre fondue, tellement il fait chaud à 
l'intérieur de la Terre. .
26/1/18  Dylan a ramené des médailles. Ce sont des médailles collectives de rugby. Il était au même club que 
Cyprien. Lila aussi a des médailles, mais de gym. Est-ce qu'elles font la même taille : non,  si on les met l'une par 
dessus l'autre, il y en a une qui dépasse. Est-ce qu'elle font le même poids ? Il faudra essayer avec une balance. 
Shemssy présente une musique au piano. C'est un peu court, ça ressemble un peu à l'eau vive. elle a répété 
deux fois la même mélodie. On entend bien la note qui marque la fin. Esteban présente un dessin avec des 
personnages. Ils ont des choses dans les mains. Il y a une bouteille tellement petite qu'on a du mal à la voir. C'est 
comme des dessins Kawaii. Ill y a 3 glaces : gout orange, myrtille et chocolat ? il y a un personnage qui 
ressemble à un personnage de Minecraft.

Cette semaine on a lu :

La lumière allumée  de Richard 
Marnier 

Dans un village, toutes les maisons 
sont pareilles, sauf une qui laisse la 
lumière allumée la nuit et ses 
volets fermés le jour. Un jour, 
l'intrus part en vacances ; à son 
retour, la maison a disparu. Il 
reconstruit une demeure avec ce 
qu'il a ramené de ses voyages, cela 
donne des idées à ses voisins...
 Il y a des rimes, on dirait une 
poésie. Au début tout est pareil, et 
grâce  leur imagination, tout  
change !

Etude de la langue :

Le présent des verbes être et suivre

Être Suivre

je suis je suis
tu es tu suis
il est il suit
nous sommes nous suivons
vous êtes vous suivez
ils sont ils suivent

Au passé composé, certains verbes se 
conjuguent avec l'auxiliaire être.

La réunion
Propositions :
- aller à Semailles SBK. C'est payant il faut voir combien ça 
coute. Shérine se renseigne. 
- fabriquer de la glace HLT. C'est possible à faire en projet. 
- prendre de bonnes résolutions, pour que la classe soit calme. 
LPE Cette année, je m'engage à ... 16 pour. 
- Faire le Quoi de neuf à plusieurs HLT Contre 18
- avoir du matériel de chimie DB. Il y a du matériel dans l'école 
mais il faut prévoir à l'avance. 
- faire le dessin d'une maison géante avec toute la classe sur 
des grandes feuilles BA. Ça serait bien aussi de la construire ! 
17 pour

Questions : pourquoi le soleil vit ?



Poètes et mathématiciens ...
Le coin des philosophes

Le texte de Sarah nous a conduit à parler des 
différents rituels pour les morts.  
Veiller dans la famille de Sarah, c'est une 
tradition catalane. Le quatrième jour, on 
l'enterre. On est tous en famille, sa mamie 
décide de qui vient à la veillée.  On ne doit pas 
crier, on a quand même le droit de rire. On devait 
rester calme comme dans la méditation. Il y a 
souvent beaucoup de gens, mais pas d'enfants 
sauf les tous bébés. 
Il était installé, bien habillé dans un lit, dans le 
salon. Ensuite il a été enterré dans une tombe. Il 
y en a de différentes tailles, c'est en pierre. C'est 
l'endroit où on dépose le cercueil. Le papa de 
Sarah ne doit pas écouter de musique pendant 
deux mois.
Chez les musulmans, c'est différent : les filles ne 
viennent pas voir les morts, même si c'est leur 
mère. Il n'y a que les hommes. Ils portent le 
cercueil. On ne peut aller les voir que quand ils 
sont enterrés. Quand ses grand-parents sont 
mort, Lamisse pleurait dans sa tête. 
Lila a vu sa tante dans une salle toute froide. Il y 
avait un cahier pour marquer des mots, elle y 
avait inscrit un message signé d'elle et de son 
doudou. Quand le grand-père de Cassandra est 
mort, son papa est allé le veiller pas parce que 
c'est une tradition mais parce qu'il l'aimait 
beaucoup. Cyprien avait envie de voir son papi 
quand il est mort. Quand il va au cimetière, il se 
souvient de son grand-père, il a l'impression de 
pouvoir lui parler encore.
Ilian est allé à l'enterrement de son petit cousin, 
mais quand il voit quelqu'un mort il a envie de se 
donner des coups de poing, pour se punir d'avoir 
été méchant avec la personne qui est morte. 
Sur les tombes il y a écrit RIP : repose en paix.
Pour se rappeler des bons moments que Lila a 
passé avec son chat, elle va planter un noisetier 
(parce qu'il s'appelait Chestnut). 

Numération, multiplications et symétrie.
On a revu la création de Lila. XXL, ce n'est pas possible, 
parce qu'il n'y a qu'une place 'avant' pour soustraire. 
On ne peut soustraire et ajouter que les 'paquets de 10' 
: I, X, C... XXL, c'est impossible, pour écrire 30, il fallait 
écrire XXX. En fait, elle a confondu le L et le I dans le 
21ème siècle. Elle voulait écrire XXI. On a beaucoup 
travaillé sur les multiplications à partir des créations de 
Soheil, Shérine et Cyprien. Shérine a fait  un 
quadrillage (16X16) et Cyprien une illusion d'optique 
(4X16). On a compté le nombre de carreaux, et le 
nombre de segments en multipliant. Pour faire 16X16, 
on doit faire plusieurs 'paquets' : 10X10, puis 6X6 mais 
aussi 10X6 et 6X10. 
Faustine a présenté une symétrie. Le 
plus simple pour la réussir 
parfaitement, c'est plier et tracer 
avec une vitre. On peut aussi se 
servir du papier calque.

  
Le Maroc

Je suis fier d'être marocain
Si tu veux voir mon pays de loin

Un grand petit bijou d'Afrique
Sa lumière brille dans tous les coins

Illuminant ses monuments historiques 
Regulline maitre poète

Le tapir

Le tapir pousse des soupirs
Il préfèrerait sourire
Plutôt que de souffrir
Mais il ne peut partir
Sans éviter le pire
son pelage a été peinturluré
et il se sent tout dépité
Marie Pierre Lanira

Crapaud
Crapaud, s'il te plait, va au marché !
J'ai mal au pied.
Crapaud, s'il te plait, écosse les pois !
J'ai mal au bras.
Crapaud, s'il te plait, lave les assiettes !
J'ai mal à la tête.
Crapaud, s'il te plait, allume le feu !
J'ai mal aux yeux.
Crapaud, s'il te plait, allume le fourneau !
J'ai mal au dos. 
Crapaud, s'il te plait, coupe le pain !
J'ai mal à la main.
Crapaud, s'il te plait, dresse la table pour le 
dîner !
J'ai mal au nez.
Viens manger, crapaud, la soupe est servie !
J'essaierai pour vous faire plaisir, mon ami. 
Béatrice Tanaka. 
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Un texte en plus
On ne croit pas

On ne croit pas aux clones, aux clowns 
tueurs, aux vampires, à Frankenstein, aux 
directrices-limaces, aux soleils qui parlent, 
aux génies de la lampe, à la dame blanche. 
On ne croit pas que dans la vie, il faut être 
solitaire. On ne croit pas qu'on ne va pas 
réussir ce texte. Voilà tout ce à quoi on ne 
croit pas ! Shérine et Faustine

L'as-tu vu ?
L’as-tu vu, l’as-tu vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme?
L’as-tu vu, l’as-tu vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu?
On l’appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée,
On l’appelle Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel.
Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte
Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et c’est pour nous!
Comptine

Au printemps
Au printemps, les fleurs poussent,

les animaux se baladent et sont heureux.
En été le soleil brille de mille feux.

Nous passons à l'automne,
en automne les feuilles tombent alors les arbres sont nus.

Au tour de l'hiver de parler de lui
en hiver, il peut neiger, le Père Noël passe

et pour ceux qui ne croient pas au Père Noël, 
il y a la magie de Noël

Voilà, j'ai parlé de toutes les saisons.
Shérine 



À la découverte du monde !
Les projets de la semaine : histoire, géographie, musique, 
technologie et sciences de la vie... 

On a écouté de la musique !

Cette semaine on écoute : "Les quatre 
saisons, le printemps"  d'Antonio Vivaldi 
(1-1) est un compositeur italien qui a vécu à 
l'époque baroque. Il a vécu à la même 
époque que Haendel. Il était aussi virtuose 
du violon.
C'est une musique qui nous fait penser à 
Noël, une berceuse, on imagine des 
danseuses classiques, un bal dans un 
royaume, ça fait penser au film Invisible 
man, un dessin animé où on apprend les 
bonnes manières. On entend plusieurs fois 
la même mélodie. ça rappelle Alleluia de 
Haendel, et on l'a déjà entendu dans une 
pub de la télé.  A un moment, on dirait qu'il y 
a un petit colibri qui danse, un patineur qui 
virevolte. Il y a des notes aiguës, frisées 
Il y a des violons, des instruments à vent. 
On a écouté la différence entre alto, violon, 
violoncelle et contrebasse. 
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Antonio Gaudi
Antonio Gaudi (1852-1926) était un architecte 
espagnol et a construit plusieurs œuvres 
connues comme :
Le parc Güell. Il est plus connu sous le nom 
de La Salamandre. C'est un parc très connu en 
Espagne. Dans ce parc, il y a sa maison.
La Sagrada Familia. C'est une église, c'est 
l'oeuvre la plus connue de Gaudi. Dedans il y a 
des vitraux multicolores et sa tombe. Il y a 
quatre grandes tours. 
Pedreda. C'est un énorme batiment, avec une 
grande cour, des balcons, des escaliers … En 
fait c'est une maison. On l'appelle aussi la 
Casa Mila. Soheil et Cyprien 

Cette semaine on a aussi...
reçu une lettre d'Andy
posé des questions à une dame qui était à 
l'école il y a longtemps.
dessiné notre maison 
fait la récré dans la classe à cause de la 
pluie
écouté la lecture de  What's the time, Mr 
Wolf ?

Lecture
Une nouvelle maison pour la famille Souris de 
Kasuo Iwamura. Ce que Lamisse a aimé dans 
l'histoire c'est que les souris qui étaient dans 
une grotte et ont trouvé une nouvelle maison. 
C'est comme une aventure parce qu'ils 
explorent pour trouver une maison dans la forêt

Musique
Amir a essayé de faire une 
mélodie mais il n'y arrive pas 
bien. C'est normal : Il a utilisé 
le tambour. La musique 
évoque la savane. 

Circuits
Mathias et Anissa ont fabriqué un circuit qui 
allume une lumière. Il y a plusieurs étages 
parce que sinon ça ne tenait pas bien. Il y a un 
interrupteur pour éteindre la lumière. On a 
enlevé une partie du circuit, ça fonctionnait 
quand même. Il y avait beaucoup de pièces 
inutiles. 

Les araignées
L'araignée est un arachnide. Elle possède 
huit yeux et huit pattes. Elle a plusieurs 
techniques de chasse : fabriquer une toile, 
creuser un trou ou enfin se camoufler dans 
les fleurs. Le vent emporte les jeunes 
araignées très loin de chez elles. Elle peut 
aussi faire un fil extrêmement résistant. 
Avec son fil, elle peut ligoter ses proies. 
Après les avoir capturées, elle leur injecte 
un venin. Et elle ne mange pas sa 
nourriture, elle la boit. Il existe plusieurs 
sortes d'araignées : l'argiope, la veuve 
noire, la tarentule, l'araignée crabe, l'épeire 
diadème, la mygale... Elle a aussi des 
cousins : la faucheuse, la tique, le scorpion.
On s'est demandé combien elle fait de 
bébés ? combien d'année vit-elle ? 
Faustine, d'après les sciences naturelles de Tatsu Nagata

Drapeaux
Esteban a fait 3 drapeaux et une carte pour les 
situer. Dylan en a fait un seul. Ils se sont inspiré 
des drapeaux qui existent (on retrouve les 
couleurs de la France). 
Lallamama serait un continent et 
les 3 drapeaux, ceux des pays 
qui le composent (comme la 
France, l'Allemagne et l'Espagne 
et l'Europe).
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