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Texte de la semaine

Salut, c'est moi Jonathan Bucket, je vais vous présenter mes amis.
Il y a Shérine la narcissique, Chaymae l'aventurière, Anissa la plus folle du groupe, 
Ilyes le bagarreur, Cyprien le sportif, Soheil le rigolo, et Ilian la victime. Voici notre 
'gang'.
Un jour, Cyprien mourut, et tout le monde se demanda ce qu'il s'était passé. Au fur 
et à mesure du temps, tout le monde l'avait oublié  sauf moi. Alors, j'ai décidé 
d'enquêter : rien, absolument aucune trace dans la région. 
Voici les faits : une nuit de février, j'entendis  des cris dans mon jardin. Je m'étais 
caché  sous ma couverture, mais j'essayais  de regarder ce qui s'y passait  à ce 
moment même. Grâce à mon immense courage, je réussis à sortir. Je vis, par terre, 
le corps de Cyprien dégoulinant de sang et une ombre noire courir. L'ombre faisait 
presque ma taille, je l'ai poursuivi  en appelant la police sur mon téléphone. Il ou 
elle avait réussit à me semer. La police a analysé le corps trouvé dans mon jardin. 
Mais ils n'ont rien trouvé, sauf des outils de torture abandonnés à coté du corps. 
Moi, je pense  que c'était quelqu'un qui le connaissait  très bien, et qui voulait  se 
venger de Cyprien, ou alors que le meurtrier avait obéit à des ordres supérieurs. 
À suivre ...

Shérine et Chaymae

In english, please !                                             What is your favorite country ?

It's ...

England Scotland Wales Nothern Ireland

Responsable de la 
publication : Céline 
Hollebecq

Ont participé aux articles de 
ce journal : Lina, Yasmine 
et Mayssa

Mes amis (plutôt) étranges
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Étude de la langue
Cette semaine, nous avons vu le plus-que-parfait. Il est, comme le passé 
composé, composé d'un auxiliaire (être ou avoir) mais conjugué à l'imparfait au 
lieu du présent 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. Il sert à décrire une action qui a eut lieu loin dans le passé.
Plus-que-parfait Passé composé
ce qu'il s'était passé ce qu'il s'est passé
tout le monde l'avait oublié tout le monde l'a oublié
le meurtrier avait obéit le meurtrier a obéit



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Mardi 28 janvier

Nesma et Lina présentent un silex. Manel et 
Juline présentent un sketch de poupée. Lina Lina 
et Nesma présentent un silex qui est trop beau. 
Elles l'ont trouvé dans le clan de Manel. Elle l'a 
depuis jeudi. Manel et juline présentent un 
spectacle qui est trop drole. ???  Nesma et Lina 
présente un silex sale parce qu'il était dans son 
cartable. Manel et Juline présentent un sketch 
rigolo. Yasmine

Président : Nesma
Gêneurs : Chakil et Eliott
Maitre du temps : Inès
Journalistes : Mayssa, Lina 
et Yasmine

2

Jeudi 30 janvier

Meissane présente un cadre et 
Mattéo un diplome. Lina 
Meissane présente un cadre. Il 
y a écrit Méïssane en français 
et en arabe. Mattéo présente 
son diplome de sapeur 
pompier. Raphaël et Pierre 
présentent des pierres très 
jolies que Kaïs lui a offert. Les 
gagnants sont Raphaël et 
Pierre.???  Méïssane présente 
un cadre, elle l'a acheté à fez. Il 
est trop beau. Mattéo présente 
son diplome de sapeur 
pompier. Pierre et Raphaël 
présentent des pierres. On lui a 
offert. Elles sont trop belles. 
Elles sont orange, dorées, 
bleues et blanches. Mayssa.

le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes 
C'est important, parce qu'un enfant ne peut pas avoir une maison, parce qu'il n'a pas de travail. Si il n'a pas 
eu ça quand il était petit, il aura aussi du mal à s'occuper de ses enfants, si il en a quand il sera grand. Un 
refuge, ça protège. Même en France, il y a des enfants qui vivent dans la rue, mais il y a quand même 
moins de pauvres que dans d'autres pays. Il y a aussi parfois des enfants seuls, pas forcement pauvres 
mais que leurs parents ont mis dehors, et c'est triste. C'est peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent pour 
s'occuper d'eux.  Il faut avoir un abri sinon, on a trop froid ! C'est difficile pour les enfants de s'occuper 
d'eux même tout seul. Un enfant ça a besoin de beaucoup d'amour. Dans certains pays, les enfants 
meurent parce qu'ils n'ont pas tout ça. C'est comme une maman chat qui a des bébés, ils restent auprès 
de leur maman quelques semaines pour apprendre la vie, nous c'est plus, mais on en a besoin aussi. 
Nous, on a beaucoup de chance d'avoir une famille, nos parents et nos frères et sœurs peuvent nous 
protéger, et nous, on peut protéger les plus petits.

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

Vendredi 31 janvier

Mattéo :  BD "teen titans go" volume 1.   5
Lina : Roman : Folco, tout petit cheval de Camargue de Céline Jacquot. 6
Hichma : Album de naissance d'Hichma. 13
Pierre : Le grand livre des droits de l'enfant d'Alain Serres. 6

Mattéo présente une BD qui parle de combat. Il y a plusieurs épisodes. Lina  un livre qui parle 
d'un petit garçon qui s'occupe d'un cheval. Hichma présente son album de naissance. ???  Lina 
présente un album, ça parle d'un cheval tout petit qui habite en Camargue. Hichma présente un 
album de naissance, elle ne connait pas le docteur. Elle avait peur de la caméra. Ses photos sont 
trop mignonnes. Il y a aussi un poème. Pierre présente un livre documentaire des droits de 
l'enfant. C'est un livre de la classe. Il y a plein de choses sur les droits de l'enfant. Dedans, ils 
expliquent qu'il y a des enfants marocains qui travaillent. Mattéo présente une BD. Il l'a eue à 4 
ans. Il s'en sert pour dessiner. Mayssa  Mattéo présente une BD qui parle de super-héros. Lina 
présente un album qui parle d'un cheval. C'est un garçon qui en prend soin. Hichma présente un 
livre sur les droits de l'enfant et de l'homme. Yasmine



Spécial sport
Quatrième séance d'acrosport : beaucoup plus de temps cette semaine, les élèves de 
la classe de Fred sont quasiment tous chez eux, car le maitre est malade, mais n'est 
pas remplacé. Notre séance a duré de 9h à 10h30, nous avons choisit les figures et 
commencé à les présenter. Il faudra ajouter des transitions, et le spectacle sera 
prêt !

Point des maisons :

  Griffons KH NY HH MC MH CB                9
        
  Serpents JC LT JJ YK EBP NK               8
      
  Balthazar MA MEF IH RPN PB GT       6

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous écoutons Musique pour les 
funérailles de la reine Mary de Henry Purcell. 
Ça nous transporte au moyen age, avec beaucoup de 
traitres qui arrivent dans un château et tous le monde 
meurt. Dans un manoir, ou dans un temple. Sur une ile 
déserte avec plein de volcans. 
C'est une musique qui fait peur, elle va lentement. Quand 
nous nous déplaçons au rythme de cette musique, ça fait 
penser à un enterrement, un événement tragique. 
Les instruments sont la timbale (un gros tambour), et des 
cuivres. C'est comme si le cortège s'avançait lentement, 
car la musique va 'crescendo'. 
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Lina

4

Le coin des poètes

Cette semaine …
En méditation nous avons fait le bouton PAUSE.

Nous avons accueilli lundi, mardi et mercredi 
matin des élèves de CM1-CM2 dont le maitre 
était absent. 
Nous avons commencé à tester les fiches 
problèmes et continué les projets de monde 
merveilleux. 
Le jogging d'écriture du vendredi  : « c'est 
l'anniversaire de Garance, tu lui organises une 
fête surprise, racontes »

Nous avons regardé un 
film « sur le chemin de 
l'école », nous avons vu 
le chemin que prenaient 
plusieurs enfants 
différents pour aller à 
l'école. Certains venaient 
de très loin.

Nous avons fêté l'anniversaire de Garance : 
nous avons mangé des gâteaux, des bonbons et 
bu du jus ! 

Le petit sapin
Le petit sapin 

a bien du chagrin
on l'a coupé
on l'a ficelé
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.

Auteur inconnu

La nuit

La nuit tombe
les étoiles brillent

il est l'heure de dormir
Tu seras dans le noir toute la nuit

et tu feras de beaux rêves toute la nuit
Tu regardes par la fenêtre le beau ciel bleu foncé

qui entoure ta maison
Et tu seras bien au chaud dans ta belle couverture.

Mayssa

Les lutins de Noël

Le père Noël a mal au dos
Car des jouets, il en a trop
Il y a beaucoup d'enfants sur Terre
Il est bien vieux, que va-t-il faire ?
Heureusement que les lutins
Lui donnent un précieux coup de main
Ils vont, ils viennent, ils courent et sautent
Ils se démènent, emplissent leur hotte
Et puis ils vont de par le monde
Du Nord au Sud en vingt secondes
Aux gens qu'ils voient ils disent 
« Pardon,
Nous sommes pressés car le patron
Est fatigué, il est au lit
Mais on est là pour vous, comme lui !
Il sera là aux fêtes prochaines
Alors chantez, la joie est reine ! »
Le père Noël a mal au dos
Alors, offrons lui pour cadeau
La joie de voir des gens qui s'aiment
Pour qu'il sourit et nous revienne.

Jean-Pierre Haga

La réunion
Propositions : 
MA faire un 'Quoi de vieux ?': renommer le quoi de 
neuf en 'quoi de neuf, quoi de vieux ?'
PB RPN faire un quoi de neuf spécial sketch : quand on 
présente un sketch, on prend 6 minutes 13 votes pour
EBP échanger de place entre tables quand on veut
-seulement 2 fois par semaine(5)/1 fois par 
semaine(15)/quand on veut(2)/pas du tout(3)
-on passe à la table voisine(1)/on se met d'accord 
pendant la récréation(7)/on change de table le soir(12)
-on met les affaires dans le meuble à casier.

Raphaël   Mayssa
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