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Texte de la semaine

Le lion
Le lion a une fourrure 
très épaisse. La lionne 
peut avoir une portée 
de deux à sept 
lionceaux. Il vit en 
Afrique. Le lion mange 
de la viande : c'est un 
carnivore. Il mange 
des zèbres et aussi 
des gazelles.
Joshua

In english, please !                                                  What is your favorite food ?
It's ...

the lemon the khaki the kiwi the pomegranate

Responsable de la 
publication :
 Céline Hollebecq 
et Gladys Déjean

Journalistes :
Imen, Malak et 
Julia

Étude de la langue
Orthographe : la lettre s

Entre deux voyelles, un s fait le son z ( la fusion, la pelouse, le désert, caser, mon cousin, 
une proposition...). Pour faire le son 'sss', on met deux s (le dessert, casser, mon 
coussin ) Entre une voyelle et une consonne, il fait le son 'sss' (la danse, une consonne).

Orthographe : la lettre g

Pour faire le son 'ggg', il faut mettre un u avec le -e, le -i, et le -y, mais pas avec le -a, ni 
le -u, ni avec le -o
Pour faire le son 'jjj', il faut ajouter un -e entre le g et le -a et le -o, mais pas avec le -e, ni 
le -i, ni le -y
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Cette semaine, quoi de neuf ...

Jeudi 21 janvier
Abelle présente des objets : son livre, un collier géant, un chat 
et une lampe. Zyad présente des dessins. Le premier, il voulait 
faire un ours avec un pull. Le deuxième c'est un skin Ikonic, le 
troisième c'est une glace et le quatrième c'est … Julia  Abelle 
présente des objets : un livre, un collier, un chat, une lampe. 
Julia présente des dessins de rosaces. Zyad présente des 
dessins. Imen Abelle présente des objets. Le premier c'est un 
livre, le deuxième c'est un collier géant et le troisième c'est 
une lampe. Julia présente des dessins. Le premier c'est une 
rosace faite à la craie grasse. Zyad présente des dessins. Le 
premier, il a voulu faire un skin Ikonic,  le deuxième c'est un 
ours avec un pull d'abeille, le troisième c'est Kélian quand il est 
habillé et le dernier c'est un gateau au chocolat avec du 
caramel. Malak

Lundi 18 janvier
Maelle présente un origami. C'est un oiseau. Zoya 
présente une BD et des gants. Sohane présente une 
rosace. Imen  Zoya présente une BD et des gants de 
boxe. La BD s'appelle L'amour fragile éternel, il y a 
plusieurs personnages : Zoya, Julia, Maëlle, Tom, 
Loubna, Eliott. Les gants de boxe sont à sa sœur. 
Sohane présente des dessins de rosaces et un 
paysage où il y a une lune et un palmier, des étoiles, 
des animaux, une fleur, un lion, un chien, un lapin, 
une tortue et un chat. Maelle présente un oiseau en 
origami. C'est une amie à sa mère qui l'a fait. Son 
papier est un papier cadeau cartonné avec des têtes 
de cygnes et d'autruches. Julia Zoya présente une BD 
et des gants de boxe. Dans la BD il y a des personnes 
qui sont en couple. Il y a Tom et Maelle, Julia et Eliott, 
Zoya et Santi. Sohane présente des dessins d'abord 
de rosace, une qu'elle n'a pas finie. Elle a dessiné des 
animaux : lion, licorne et lapin. Maelle présente un 
origami en forme d'oiseau. Il a des têtes de cygnes. 
Elle l'a fait avec du papier cadeau cartonné. Malak. 
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Mardi 19 janvier
Kélian présente des lunettes qu'il a fabriqué avec 
sa soeur. Elles ont un coté bleu, un coté orange, 
on dirait les lunettes de cinéma. Joshua présente 
un appareil photo. Il est bleu et noir, il ne sait pas 
si il est electronique. Nahil présente un manga. Ça 
s'appelle My hero academia. Il y a 23 tomes, il y a 
plein de personnages. Julia  Kélian présente des 
lunettes en carton qu'il a fait hier avec sa grande 
soeur. Joshua présente un appareil photo que sa 
mère lui a offert à Noël. Son appareil photo est 
bleu. Nahil présente un manga : My Hero 
academia. Malak

Vendredi 22 janvier
Imen présente des photos de la maternelle. Elle nous a montré où elle 
était. Loubna présente de la pate à modeler où elle a ajouté des paillettes. 
Il y a des coeurs et des étoiles. Elle l'a acheté à Action. Nahil présente des 
objets : un livre, un dessin, un marque-page, un autre marque-page, un arc, 
un baton qu'il a décoré et encore un livre. Julia Imen présente des photos 
de maternelle. Loubna présente de la pate à modeler. Nahil présente des 
objets : un livre, un arc, des marque-pages. Imen
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Découverte du monde
Cette semaine...
Nous n'avons pas pu faire 
accrocirque. Nous avons fêté 
l'anniversaire de Déni. Nous avons 
créé des chemins d'eau dans la cour. 
En méditation, nous avons vu la 
position de la barque, la torsion 
dynamique. Nous avons marché au 
rythme de la musique. Nous avons 
découvert le fichier des problèmes de 
maths.  Nous avons parlé en DVP 
d'un article de la Charte 
Internationale des Droits de l'Enfant 

La réunion du 19/1

Le point sur : 
Plants : que peut-on planter maintenant ?
Propositions : 
ZV Faire des peintures comme on a reçu : Laisser 
notre empreinte ! 14 pour
MR Faire un groupe 'Je fais une BD' 18 pour
CH envoyer des poemes, des textes et des BD pour 
Jmag et Jcoop : 17 pour 
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Nous avons fini 
la maquette !
Indispensable dans notre future cour : Un poulailler, des 
balançoires, un parcours d'équilibre, un terrain de sport, une 
cabane à lire, un abri à vélo, un potager, des composteurs, 
une cabane vivante, un bac à sable, un toboggan, des 
pergolas pour protéger du soleil l'été, des arbres fruitiers, une 
tyrolienne, un espace spectacle, une remise pour ranger le 
matériel, un espace restauration et travail extérieur, une 
ruche, des hotels à insectes, de l'herbe, des fleurs, un 
parcours d'eau et une mare...

Garance et Kaïs sont 
venus nous faire un 
compte-rendu du 
premier Conseil 
Municipal des Enfants 
et nous ont montré les 
objets qu'ils ont reçu. 

Nous avons refait des jeux pour préparer le marché des 
connaissances et continué les illustrations des textes 
pour Jmag.

La maitresse a commencé à accrocher les 
dessins des enfants d'il y a 50 ans.

remise

parking

ruche et 
poulailler

Espace 
sportif

Espace 
calme

potager

Bac à 
sable et 

jeux Espace 
restauration 
extérieure



Nos textes
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Coucou le hibou !
Il y avait un coucou et un 
hibou. Le hibou était à coté du 
coucou. Minuit a sonné, le 
coucou cria : « Coucou ! » Le 
hibou mangea le coucou car le 
coucou n'était pas bien réglé. 
« Coucou, coucou, couc... »   
                      Imen  

La Deuxième Guerre mondiale
L'URSS a construit un tank qui s'appelle T34. Il 
va très vite. Le Panther est un tank allemand. 
Le T34 résiste aux tirs du Panther.                 
Déni

Le soleil et les planètes
Il y a 7 planètes : Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, 
Uranus, Neptune et Pluton. Parlons de notre 
Terre : notre planète a surgit il y a environ 4,6 
milliards d'années. Le soleil est une étoile. 
L'étoile la plus brillante, c'est celle du berger.       
J u lia

Les volcans
Les volcans, c'est quoi ? Mmm... des volcans, ça 
surgit souvent de l'océan. Mais si tu ne 
demandes pas à un scientifique, tu ne sauras 
pas !                                              J u lia                     
                          

Le guide des rapaces
Ce livre parle d'oiseaux, par 
exemple le faucon Taïta et de 
Barbarie. Il a le plumage noir, le 
corps marron. Il a les pattes 
jaunes et le bec noir, jaune et 
marron. Son cou est blanc. 
Séréna

L'appli Okoo
Dans l'appli Okoo, on peut 
regarder des dessins animés. 
Sauf Bienvenue à Elmore, le 
monde incroyable de 
Gumball, Boys et Girls.  
Kélian

Clémentine Delait
Clémentine Delait était tenancière de 
bar. Elle est née le 5 mars 1865 et elle 
est morte le 19 avril 1939. Elle est 
morte à 74 ans. Elle avait une barbe ! 
Quand elle était petite, elle pouvait 
porter une vache. Elle est née dans le 
petit village montagnard de Thaon les 
Vosges. Avec son mari, Paul, ils 
tenaient un bar-boulangerie.  Abelle
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Nos textes
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Les rimes de la classe et des fruits
Joshua, Loubna et Zoya aiment les ananas
Norhane, Sohane et Kélian aiment les bananes
Tom aime les pommes
Zyad aime les salades
Déni aime les kakis.      Malak

Big Mama, suite
Big Mama se r veille et part faire du sport; Du é

coup Norbit, son  mari, s'est lev . Il s'est fait un é

petit d jeuner : de l'oeuf avec du bacon. Apr s, il é è

s'est rinc  les dents puis il est parti s'habiller. Il sort. é

Dehors, il y a une petite f te. Sa copine s'est ê

cach e dans la f te. Elle sort de sa cachette, elle é ê

prend Norbit par le pull et lui dit : « Tu es marri  é
avec moi, pas avec elle ! Rentre  la maison ! » à

Du coup, il rentre  la maison et Big Mama part à

au parc aquatique. Son ventre est tellement gros 
que le monsieur lui dit : « Elle est o , votre ù

culotte ? »                                            Norhane

Le racisme
Comment peut-on être raciste ? Je ne 
défends pas les blacks, je défends ceux 
qui souffrent de maltraitances. Comme 
les petits pandas, mais aussi d'autres, 
en Afrique, dans la savane, la jungle, 
etc. Les racistes se trouvent marrants, 
mais ils ne font rire personne, à part 
ceux qui le sont aussi. Zoya

Les mois
Janvier a du gravier
Février aime les oliviers
Mars fait des farces
Avril dit : « Poisson d'Avril ! »
Mai aimerait que ce soit déjà l'été
Juin aime les festins
Juillet dit la vérité
Aout est sur la route
Septembre admire sa collection d'ambre
Octobre est sobre
Novembre et Décembre sont dans leur chambre
  

S o h a n e

Le mégalodon
Le mégalodon était un requin, le plus 
gros du monde. Mégalodon, ça veut dire 
'grandes dents'. Il vivait dans les régions 
froides. Le mégalodon a disparu il y a 3,6 
millions d'années. Il mesurait 15 metres 
de longueur et il pesait 100 tonnes.  Zyad

Célestine, Petit Rat de l'OpéraCélestine, Petit Rat de l'Opéra
Célestine, un jour, a trouvé deux billets Célestine, un jour, a trouvé deux billets 
pour s'inscrire  l'école de danse. Elle pour s'inscrire  l'école de danse. Elle 
décide d'en donner un à sa meilleure décide d'en donner un à sa meilleure 
amie Julie. Elle aimerait bien trouver un amie Julie. Elle aimerait bien trouver un 
troisième ticket pour en donner un à troisième ticket pour en donner un à 
une autre amie. Elle demande  Julie si une autre amie. Elle demande  Julie si 
elle peut s'inscrire à l'école de danse. elle peut s'inscrire à l'école de danse. 
Julie lui répond oui tout de suite ! Elle Julie lui répond oui tout de suite ! Elle 
va au cours de danse et elle voit son va au cours de danse et elle voit son 
autre amie. Elle est joyeuse ! Elles autre amie. Elle est joyeuse ! Elles 
allèrent pour toujours au cours de allèrent pour toujours au cours de 
danse.              danse.              InèsInès

La préhistoire
Depuis plus de 60 ans, on cherche des 
restes d'hommes en Afrique. L'homo habilis 
est le premier homme a avoir été trouvé. 
L'homme de Néandertal vit en groupe et 
c'est un très grand chasseur. Quand il 
chasse, il peut aussi trouver des fruits.
 Maelle
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Le coin des poètes
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Voici les derniers poèmes

 

 

Oh ! Abeille aux belles ailes !
Toi qui butine les fleurs à la recherche du miel
Ne me dis rien pour me faire plaisir
Mais, dis seulement ce que tu vois. 
Tu sais que j'aime depuis longtemps
Une fille à la démarche de paon et aux dents parfaites :
Parmi les fleurs que tu as fréquentées, 
en as-tu connu une plus parfumée que sa chevelure ?

Extrait de Tour de Terre en Poésie
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Le printemps des Poètes
 

Du 13 au 29 mars - à la rentrée, donc- 
nous fêterons le Printemps des Poètes. À vos 
idées,  désirs, plaisirs en poésie, pour faire 
vivre la poésie dans notre école, dans notre 

ville. 
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