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to turn around

with Keith Haring
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Texte de la semaine

Quand Lana sera grande

Ce matin, Lana se réveille de
bonne humeur. Elle demande à sa
mère : « Pourquoi on doit
grandir ? » « Eh bien, parce qu'on
ne peut pas rester petit ! ». Lana en
reste bouche bée.
Quand la nuit arrive, Lana prend son télescope et regarde les
étoiles. Puis, elle se dit que l'important, c'est de vivre. Après, elle
va se coucher et sa mère vient lui dire bonne nuit. Enfin, Lana
s'endort et fait de beaux rêves.
Garance et Meïssane

Ceci ou cela (à vous de répondre)
À nos pieds, on met des baskets ou des pastèques ?
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq

Ont participé aux
articles de ce journal :
Amine, Noham,
Chaymae, Lila,
Cassandra, Faustine,
Dylan et Ilian

On mange des baguettes de pain ou des barrettes de pain ?
À l'école, il y a des enfants ou des éléphants ?
On s'essuie sur un paillasson ou sur un hérisson ?
À Noël, on mange de la buche ou de la ruche ?
En maquillage, on se met du mascara ou un masque-à-rat ?
Le prénom, c'est Barbara ou Barbe-à-rat ?
En gros, ce texte dit qu'il faut faire attention à l'orthographe !
Faustine
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
28/01/19 Hichma présente un aimant en forme de bus. Il y a
beaucoup de monuments dans chaque fenêtre. Amira a fait un
lapin en pâte à modeler et c'est trop beau. Garance l'avait
appelé Cipi. Chaymae Hichma présente un bus de Londres.
Amira, Chaymae et Garance ont fait un dessin. Amine
29/01/19 Dylan a présenté un dessin d'animal et d'humain et
c'est magnifique. Amira Anissa et Chaymae présentent une
veste Capa 84. Elle brille sur les côtés. Il y a écrit Amira avec
des paillettes. Chaymae
Dylan présente des dessins décalqué et un livre de police PJ,
CRS, et police nationale. Amine

30/01/19 Anissa présente des pieces
d'avant et de maintenant, elles sont
magnifiques. Garance présente des cartes
d'anniversaries et c'est magnifique. Wassim
Amine et Amira présentent un squishy en
01/02/19 Club lecture
forme d'hamburger. Chaymae
Anissa, Dylan et Andy présentent des pièces
Lila présente un CD de star Wars. Le
de 20 et 10 centimes de Francs et d'Euros.
compositeur s'appelle John Williams. C'est un
Garance montre ses cartes d'anniversaire.
CD avec des musiques de film. Andy et Dylan
Amine
présentent un livre de la patrouille de France,
c'est trop beau. Chaymae
Dylan et Lila sont allés au Conseil Municipal des
enfants samedi 19/01/19 pour leur première
réunion. Ils ont fait des jeux pour connaître les
différents groupes... À la fin, ils ont noté de 1 à
5 les groupes qu'ils ont préféré. Quand les
parents sont arrivés, Mme Le maire leur a
donné leur écharpe tricolore...
Lila
Les maisons de St Gabridlard
Gryffondor Poufsouffle Serpentard Serdaigle
+ 4
+5
+ 3
+4

Etude de la langue :
La conjugaison
Avec les pronoms personnels 'il, elle et on' de la troisième personne du singulier, les verbes
conjugués se finissent avec -e, -t, -d et -a.
La nuit arrive, elle regarde, Lana prend, elle se dit, sa mère vient, elle s'endort, elle fait, elle va

2

Les maths
Création mathématiques : mesures, solides, courbes, numération, calcul...
Amira a fait des segments qu'elle a mesuré. On peut vérifier, il
y en a qui sont à la bonne mesure et il y en a qui sont trop
longs. *Elle voulait faire des segments et des mesures. Lila a
fait de la symétrie parce que on a vu qu'elle a fait un trait
rouge *Elle voulait faire un cobra symétrique. Meïssane a fait
un point de repère. Ça ressemble a un ballon, elle a fait sa
forme avec un compas, elle a pris le compas mais il bougeait
un peu. Théo a fait des calculs en ligne. On ne comprend pas
parce qu'il n'a pas trop bien écrit *Il voulait faire des calculs
avec des formes et il voulait qu'on trouve le résultat en
comptant les formes. Raphaël a fait des formes. Cassandra
Wassim a fait des petits carrés et on dirait un petit
bonhomme. Il y a des ronds qui sont un peu bizarres. On
dirait que c'est un volcan et des yeux d'extra-terrestres. Il y a
une spirale et une forme qui n'existe pas. Son intention
mathématique était de faire un escargot. Pierre a fait une
sorte de chat, une balançoire et une antenne. Il les a fait
qu'avec des carrés, un cercle et des rectangles. On dirait
qu'il a fait un chat avec écrit 'ni'. Son intention mathématique
était de faire un animal en forme. Eliott a fait des triangles et
des carrés. Il a fait les formes de plus en plus petites
(homothétie). Il y a cinq carrés et cinq triangles. En comptant
les petits carrés des cotés des carrés, ça fait que des
nombres impairs. Il n'a pas été très précis sans règle. Son
intention mathématique était de faire des carrés et des
triangles de plus en plus petits. Hichma a fait le contourne
d'une équerre. On dirait qu'elle a voulu faire comme Eliott.
Elle a fait un triangle rectangle. Si on rajoutait un triangle de
l'autre côté, ça ferait un rectangle. Son intention
mathématique est de faire le tour de son équerre. Kaïs a fait
des calculs : des fois (multiplications) et des moins
(soustractions). Il a fait 20 000 000 000 fois 20 000 000 =
400 000 000 000 000 000 et d'autres calculs. Son intention
mathématique était de faire des calculs. Faustine
Chaymae a fait des formes en
Le coin des philosophes
volume et des pentagones étoiles.
Les vrais amis, c'est c'est ceux à qui on peut ce confier des Son intention mathématique c'est
choses, on parle ensemble, on joue ensemble. C'est normal qu'on
de faire des formes en volume.
ce dispute, parfois. Avec un vrai ami, on n'a pas besoin de se
mentir. C'est quelqu'un avec qui on peut jouer pour la vie, on peut Dylan a fait une spirale, une
le garder pour la vie. C'est quelqu'un avec qui on peut ne pas se horloge où il est 11h15 ou 11h20 et
des formes en volume. Il a fait des
quitter. On ne se moque jamais de lui.
rotations et des translations. Anissa
Maily et Meissane
Quand on est vraiment ami, on ne se crie pas dessus. On est elle a fait ses initiales et une étoile.
beaucoup ensemble. On le devient petit-à-petit. On joue beaucoup Le M est dessiné à main-levée. *
ensemble. On ne se ment pas. C'est quelqu'un qui nous fait Elle voulait faire un bonhomme.
confiance et en qui on a confiance. Dylan
Andy a dessiné des solides vu de
Les vrais amis, on peut se confier à eux. On les aide à plein de dessus. On dirait une pyramide
choses. On ne dit pas des gros mots ou des choses qui peuvent tronquée, il y a un cube, il a fait un
les rendre tristes. Les amis se parlent beaucoup. On peut être
pavé droit. Il voulait faire des
seul et quand quelqu'un vient te voir, on devient amis. Ce n'est
pas parce qu'on est amis qu'on est obligé de jouer tout le temps solides vu de dessus, et la
ensemble. On peut se fâcher mais ça ne dure pas longtemps. On pyramyde tronquée, il voulait la
peut avoir un ami qui nous ment mais ce n'est pas bien de mentir. faire double, comme un diamant
tronqué. Dylan
Cassandra
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Découverte du monde
Technologie, sciences, arts, littérature
Musique
Garance présente un exposé sur Érik Satie. Il est né à Honfleur le 17
mai 1866 et est mort à Paris le 1er juillet 1925. Elle a fait un dessin
de lui et a un livre qui raconte sa vie. C'est un compositeur et
pianiste français. Il fait de la musique contemporaine. Lila Il y a un
CD avec le livre qu'elle présente, on a écouté un morceau que son
père a joué au piano. Cassandra Garance a fait un dessin avec de la
laine. C'est un compositeur de piano, il est allé au conservatoire de
Paris. Des enfants disent qu'il est moche mais il est pas très moche.
C'est pas trop mal, ses chansons. Dylan et Ilian Hichma et Eliott
présentent une musique qui endort. Ils ont utilisé un xylophone, une
maracas et un harmonica. Lila Ils ont très bien joué mais elle est très
Technologie
courte. Cassandra
Andy a construit une maquette de maison en carton. Il a montré sa
vieille maison, il a fait trois maisons. Lila Elle est plus sombre que les
anciennes mais il sait toujours bien les faire. Cassandra
Il présente aussi une tour d'engrenage très haute. Il a utilisé 10 roues.
Il n'y en a que la moitié qui tournaient. Elles ne vont pas toutes dans le
même sens. Faustine L'engrenage qu'il a fait très grand mais il s'est
cassé. Avant, il y avait une roue qui faisait tourner les deux côtés mais
maintenant elle n'y est plus. Cassandra C'est comme ce qui relie les
pédales et les roues d'un vélo Lila
Sciences
Pierre, Raphaël, Kaïs, Dylan et Théo présentent un volcan. Ils ont mis
du vinaigre et du bicarbonate de soude dans un gobelet. Quand il y
avait de la pate-à-modeler, ça n'a pas marché, ils l'ont enlevé et ça a
fait des bulles. Ilian
Noham et Joshua présentent un mélange pour voir si ça
moussait. Ils ont mis des cailloux, des feuilles, du savon, de
l'eau et de la terre puis on tout mélangé. Lila Ils ont mis un
peu n'importe quoi. Leur but était de faire de la mousse.
L'eau est devenue marron. Faustine
Maïly présente un exposé sur les panda roux. Ils mangent
des feuilles de bambous. Ils sont en voie d'extinction. Elle n'a
pas fait ses phrases à elle. Faustine Ils mangent des feuilles
de bambou Dylan et Ilian
Arts, suite
La nature
Faustine présente un collage avec Dans une année, il y a quatre saisons,
des pastels. LPE Elle les a très bien mais pas dans tous les pays. Les
fait : elle a fait un petit garçon qui arbres et les buissons ne sont pas là
s'appelle Kilimax qui a 9 ans. CD pour décorer, ils sont là pour nous
Meissane présente des empreintes. donner de l'oxygène. Moi, je pense
Elle a repassé ce qu'il y avait dehors qu'il faut prendre soin de la nature, ça
dans la cour...LPE Elle a fait sur 5 veut dire ne rien jeter dans la nature.
Cassandra
feuilles. Elle a dessiné pendant
qu'elle repassait. FR Elle a fait une
fleur multicolore DB
Chaymae et Maily
présentent
des
petites figurines en
pâte à modeler. Il y
a un lapin, un
renard,
des
gâteaux
et
un
burger (il y a
encore plein de
trucs). LPE
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Découverte du monde
Sport
Anissa et Amira présentent des jongles
qu'elles ont fait. Elles font deux exemples.
Elles le font avec deux sacs. Elles
peuvent les passer sous leur jambes. Lila
Elles arrivent à en faire avec 1 ou 2 sacs.
Elles se font des passes. Par contre,
avec 4 sacs, c'est trop compliqué.
Faustine
Littérature
Lila présente un exposé sûr Gardien
des citées perdues. L'auteur s´appelle
Shannon Messenger. Il y a 7 tomes. Elle
n'a pas beaucoup d'informations, mais
elle a fait un petit résumé de l'histoire.
Faustine

Technologie, suite
Wassim et Amine présentent des lunettes en carton. Le scotch
ne tient pas très bien. On ne voit pas bien bien, dedans.
Faustine Ils les ont fait avec du scotch et des rouleau de papier
toilette. Cassandra

Des textes en plus

Le lapin

Anissa et Kelian

.

Le lapin est un animal domestique. Il mange des
carottes et de la laitue, et pour lui, c'est bien pour
la santé. La lapine fait des petits bébés. Leur
saison préférée, c'est le printemps. Ils n'aiment
pas l'hiver parce qu'il fait froid. Chaymae et Amira
aiment beaucoup les lapins !
Chaymae et Amira

A comme Anissa
N comme Naël
I comme Ilyes
S comme Sarah
S comme Sirène
A comme Amir
Passons à Kélian

Bobo est méchant

K comme Keni
E comme Eliott
L comme Lila
I comme Ilian
A comme Andy
N comme Naël
L'enquête de la nappe trouée
Anissa
C'était le soir, je me lavais les cheveux. Antonin était en haut, ma mère aussi, mais par contre mon père et
ma chatte étaient en bas. Quand soudain j'entendis un gros Badaboum. C'était Minette, ma chatte. Elle
avait fait tombé le pot-à-eau vert d'eau et avait fait un trou dans la nappe. Et c'est là que j'ai mis mon
chapeau de détective et pris ma loupe. J'ai interrogé Antonin en lui demandant s'il faisait partie de la bêtise
et il m'a répondu "Oui !". Maintenant, il y avait deux suspects : Antonin et Minette. Ensuite, je me suis misé
à la recherche du morceau de nappe disparu. Je l'ai trouvé, j'ai pris ma loupe, j'ai examiné le morceau et
j'ai trouvé deux marques de griffe. Cela prouva que c'était bien Minette qui avait déchiré la nappe. Quand
Antonin prit son camion, je me suis rendue compte qu'il avait demandé à Minette de faire ces bêtises parce
qu'il avait envie qu'on retourne à Action, l'endroit où Maman avait failli acheter le gros camion qu'Antonin
voulait depuis si longtemps (le pot-à-eau venait de chez Action). Et la nappe ? Pourquoi la nappe ? Eh bien
parce qu'à Orchestra, il avait vu des voitures! Fin de l'histoire vécue mais surtout du mystère !
Faustine
.

Bobo est méchant. Il m'a pris mon cahier et m'a arraché mon stylo des mains. En
plus, il m'a poussé pendant la récré et tout le monde s'est moqué ! Bobo est puni …
Eliott

Jeux sur tablette
Quel est le mot ? On apprend à écrire
comme il faut un mot et on se creuse la tête.
C'est un peu compliqué mais ça fait réfléchir.
Faustine et Lila
Monster Number On apprend à faire des
calculs assez faciles. Faustine et Lila Il y a
aussi des jeux où on apprend à esquiver,
mais je n'aime pas quand ça arrive par
surprise. Andy
Pas d'accident dans la maison On peut
apprendre les bonnes et les mauvaises
choses à faire. Chaymae

La pollution
.

Il était une fois une vraie vie qui s'annonçait très bien... mais
pas pour certains ! Par exemple, la Terre, la pauvre ! La
pollution sur la Terre, si ça continue, on va tous mourir ! Du
coup, on doit respecter la Terre ! Par exemple, si vous avez
envie de mourir, faites de la bonne pollution, au moins ! Les
arbres nous aident beaucoup pour respirer, c'est aussi beau
pour la nature. Si il n'y avait plus d'arbres, on ne pourrait plus
respirer. Ce qui fait la pollution, c'est les voitures, les cigarettes,
le feu, les usines, la saleté...
Raphaël et Théo
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Poète poète !
Les saisons

Le petit sapin

Seul comme l'automne
Aéré comme le printemps
Igloo comme l'hiver
Sympa comme l'été
Original comme les saisons
Noir comme si il n'y en avait plus
Cyprien et Eliott.

Maman

Les animaux
Les oiseaux sont beaux
Les biches sont riches
Les lapins sont coquins.
Les chiens font coin-coin
Les canards font de l'art
Les poissons mangent des bonbons.
Les tortues sont dans la rue
Les éléphants mettent des collants
Les hérissons ont des pompons
La reine des abeilles nous fournit du miel.
Les araignées sont mal élevées.
Meissane

Maman, t'es un trésor,
tu as un cœur en or.
à coté de toi, je peux sentir l'amour
que tu as pour moi.
Tu m'as tout donné, je suis comblé.
Tu m'as tout pardonné, merci.
Tu prends soin de moi malgré ta fatigue
Je t'aime maman, je t'aime plus que tout

Comptine anonyme

À ma maman

Bien sûr, maman, je veux t'offrir
Oh, tout ce qui peut te faire plaisir.
Naturellement, pas des trésors,
Non, mais de gros efforts.
Et, cette fois-ci, promis, je vais
Faire mon lit, ranger, m'appliquer;
Éteindre la télévision,
Apprendre par cœur mes leçons,
Être un modèle d'obéissance...
Mais tout à coup, maman, j'y pense :
Avec un enfant si parfait,
Maman, c'est sûr, tu t'ennuierais.
Momes.fr
Cette semaine on a aussi :

Wassim
On a écouté de la musique !
On a écouté Minnie the moocher de Cab Calloway.
On a l'impression d'être dans une ville où tout le
monde chante comme ça, des vieux messieurs qui
chantent au bord d'un lac. Elle met un peu mal à
l'aise, tout est en noir et blanc. On dirait un pépé
avec sa canne, une musique qu'on entend dans les
vieux bars, où il y a des gens qui chantent et qui
boivent. C'est comme si on était dans un théâtre
avec une lumière orange, une dame qui danse. On
se retrouve en Amérique, avec un poète maudit.
Ça semble une musique assez vieille, des années
90. Il y a de la trompette, ils chantent en anglais, il
y a une voix principale d'homme, et des voix qui
répètent, des percussions, un piano, des guitares.
C'est une musique un peu jazz, qui date de 1931 et
qui a été utilisée pour un film, les Blues Brothers en
1980. Le chanteur utilise des onomatopées qu'il fait
répéter au public.

Le petit sapin
A bien du chagrin
On l’a coupé
On l’a ficelé
Et on l’a jeté
Par terre au marché.
Mais Noël est arrivé
Alors on l’a décoré
De mille étoiles en papier
De mille boules dorées
C’est lui le roi de la fête
Et le voilà consolé.

- appris des mouvements en
anglais
- chanté 'Hockey Pokey'
- fait la récré dans la classe
vendredi parce qu'il pleuvait des
cordes
- fêté l'anniversaire de Garance.
- commencé à préparer le marché des connaissances
Camille et Emilie étaient dans notre classe
Pierre Amir Théo Raphael et Hichma ont fait la date en anglais
Élodie était malade et est revenue
Dans une semaine c'est les vacances !

La réunion
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Propositions :
- IF Avoir un ordinateur dans la classe pour écrire des textes ou
faire des recherches. On peut utiliser celui du TBI. Faire une
liste d'attente pour l'utiliser. 20pour
- LPE faire une mini-chorale avec un mini orchestre. 21 pour

