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Texte de la semaine

Un jour, une dame qui est  maigre, maigre 
comme un clou, est invitée  au mariage de sa 
fille. Elle met  une jupe en jupon, une jupe en 
jupon, une jupe en jupon, une jupe, trois jupes 
en jupon et une jupe. Elle sort  de sa maison : 
bédam bédim bédam bédim. Soudain, un loup 
arrive : « Ma dame, je vais te manger ! »« Tu es 
fou, le loup !! Je suis  maigre comme un clou ! 
Je vais  au mariage de ma fille : pendant trois 
jours, je vais boire, manger et danser. Quand je 
reviendrai, je serai  toute ronde et toute rose, 
alors tu pourras me manger. » Elle marche, elle 
arrive, elle a bu, elle a mangé, elle a dansé. La 
fête est finie, elle dit à sa fille: « Il y a  un loup 
qui m'attend, mais ne t'inquiète  pas !» Elle se 
cache dans une pastèque et elle roule. Le loup 
demande à la pastèque :  « As-tu vu une dame 
toute ronde ? » « Non, je n'ai  rien vu. » Elle 
rentre à la maison avec plein de pépins et une 
pastèque.
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Rouler le loup

1

Étude de la langue
Cette semaine, nous avons revu le passé composé. Il est composé d'un 
auxiliaire (être ou avoir) et d'un participe passé qui finira le plus souvent par -é, -i 
ou -u et qui s'accorde en genre et en nombre quand il est conjugué avec 
l'auxiliaire être.
Nous avons aussi trouvé des homophones :
un an (une année) / en (la préposition)
le mois de mai / elle met / mes (les miens) / mais (= pourtant)
un mètre (centimètres) / un maitre (une maitresse) / le verbe mettre/

Manel



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Mardi 21 janvier

Kaïs présente une pierre. C'est son papi 
qui l'a trouvée. C'est une pierre précieuse. 
Eliott présente des dessins de manèges 
et de fleurs. ??? Kaïs présente une pierre, 
c'est son papi qui lui a donné. Pierre et 
Eliott présentent des dessins par 
inspiration. ??? Kaïs présente une pirre 
coupée en deux. Si elle n'était pas 
coupée, il y aurait des cristaux autour. 
Pierre et Eliott présentent des dessins de 
squelette, d'un chat qui pleure et de 
nourriture. Juline

Président : Mayssa
Gêneurs : Méïssane 
et Raphaël
Maitre du temps : 
Manel
Journalistes : Juline, 
Joan et ???

2

Jeudi 23 janvier

Pas de temps pour le quoi 
de neuf ...

le droit d'être protégé contre toute forme de discriminations

La discrimination, c'est le racisme, c'est faire une différence sur la couleur de peau, la religion, les 
habits, le handicap, la taille, ce qu'on mange ou qu'on ne mange pas, de genre (garçon/fille). C'est 
important d'être protégé de ça, sinon on se sent rejeté, on n'a plus envie de vivre avec les autres, 
ça peut pousser au suicide. Quand on nous dit qu'on nous aime pas, ça nous rabaisse. Souvent 
personne ne joue avec un enfant parce qu'il a un handicap, mais si on fait l'effort, on peut 
apprendre des choses. Ce sont des personnes, on doit les respecter. 
Parfois, à l'école, il y a des enfants qui sont un peu différents, ils ont un handicap. Souvent, ils 
restent dans leur coin, ils ne parlent pas beaucoup. Quand on fait l'effort d'aller vers eux, on 
découvre d'autres choses, on s'amuse aussi. C'est différent, et c'est bien. 

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

Et soudain, un monde merveilleux …
Nous avons commencé nos réalisations pour le concours, et un groupe prépare des illustrations 
pour le texte 'les toilettes' de Jmag.



Spécial sport
Troisième séance d'acrosport : nous commençons les pyramides de trois personnes, 
par groupe de quatre pour avoir un pareur qui aide à monter les figures.

Point des maisons :

  Griffons KH NY HH MC MH CB            10   
        
  Serpents JC LT JJ YK EBP NK            11
      
  Balthazar MA MEF IH RPN PB GT    12

On a écouté de la musique !
Cette semaine, nous écoutons le lac des cygnes de 
Tchaikovski. C'est un compositeur russe de l'époque 
romantique. 
Dans une forêt, on court avec des loups derrière soi, on 
est victime d'un maléfice, dans un manoir et les lumières 
s'éteignent d'un seul coup, près de l'océan pour sauver 
les poisson des pécheurs, dans un bateau de pirates. 
Elle est douce, mais à la fin on dirait qu'il se passe 
quelque chose de mal. Il y a de l'action, elle est aussi 
tragique. Il y a une partie douce et une partie plus dure, 
comme si il y avait un méchant et un gentil. Les 2 parties 
se répondent. 
On entend de la harpe, des violons, des instruments à 
vent : trompettes, cor, flute. C'est la harpe qui donne la 
mélodie. La harpe est un instrument à cordes pincées qui 
possède 47 cordes, blanches, et noires rouges ou bleues 
pour différencier certaines notes (do et fa).  3
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Le coin des poètes

Cette semaine …
Cette semaine, troisième séance d'acrosport, 
vendredi il n'y a pas classe pour cause de grève. 
En méditation, on imagine un moment qui nous 
fait sourire quand on y pense. Nous avons choisi 
les poèmes pour Jcoop et Jmag.  Pendant les 
projets, nous avons commencé le monde 
merveilleux : nous avons choisi un lieu, comment 
il va se transformer en un monde merveilleux, la 
technique et le support que nous allons utiliser. 
La semaine dernière, le jogging d'écriture était : 
« si j'étais un insecte... ».

Le printemps
Les fleurs poussent dans le jardin

et les oiseaux picorent du pain.
Le printemps brille de mille feux

adieu le ciel nuageux.
Le paysage est magnifique

le printemps pourra-t-il durer toute la vie ?
On retourne à l'école

c'est le temps des tournesols.
Ah ! La pluie tombe à nouveau

et voilà les coquelicots !

Inès

Les saisons

Au printemps tout est beau. Les fleurs fleurissent, le beau 
temps commence.
En été, il fait très chaud, les fleurs se changent en fruits. On 
sort nos maillots et hop ! à la plage ! Quand c'est la canicule, 
il ne faut pas sortir de chez soi. 
En automne, les feuilles tombent et le mauvais temps 
commence. Il fait froid.
En hiver, nous sommes gelés, tout est noir. Dans certains 
pays, il tombe même de la neige.
Moi, mes saisons préférées, ce sont le printemps et puis 
l'automne. Parce qu'au printemps, il ne fait pas trop chaud. 
En automne, il ne fait pas trop froid.
Et toi, quelles sont tes saisons préférées ?

Méïssane

L'hiver

Vite, l'hiver arrive, tous sous la couette !
En hiver, les arbres perdent leurs feuilles, 
les pauvres arbres et des fleurs aussi. 
En hiver, il fait froid et le 24 décembre c'est Noël. 
À Noël, il y a des bonshommes de pain d'épices, 
des cadeaux, un sapin de Noël. 
L'hiver c'est bien. 
À Noël, il y a du chocolat délicieux.
Yasmine

La réunion
Propositions : 
CH Applaudir 'en silence' quand une proposition ou 
une présentation nous plait. 18 pour
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