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Texte de la semaine

S.O.S Fantomes

Ils sont arrivés  devant le 
château. L'équipe S.O.S 
fantômes  fait  le tour du 
bâtiment avec le 
détecteur de fantômes. Ils 
rentrent. Le détecteur 
sonne, il y a des 
fantômes. L'équipe 
s'approche du placard et 
découvre un fantôme... 
Loubna

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

the tomato the carrot the watermelon the chocolate

Responsable de la 
publication :
 Céline Hollebecq 
et Gladys Déjean

Journalistes :
Maëlle, Abelle, 
Zoya

Ont également 
participé : Luys, 
Malak, Imen

Étude de la langue
Vocabulaire : les synonymes

Les synonymes sont des mots qui veut dire la même chose mais qui sont différents. À la 
place de château, on peut écrire : batiment, demeure, palais...

Conjugaison : le passé composé avec l'auxiliaire 'être'

Quand on conjugue un verbe au passé composé avec l'auxiliaire être, la deuxième partie 
du verbe (le participe passé) s'accorde avec le sujet en nombre (singulier/pluriel) et en 
genre (féminin/masculin) :
Ils sont arrivés / Elles sont arrivées Il est arrivé/Elle est arrivée
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Cette semaine, quoi de neuf ...

Jeudi 28 janvier
Joshua présente un livre qui s'appelle La cabane magique. 
C'est un roman, ça parle de deux enfants. Il y a 4 histoires. 
Inès présente une maison en carton, sur le thème de Noël, 
magnifiiiiiique ! Il y a un cœur en colle de pistolet à colle. 
Tom présente un pistolet en bois qu'il a fabriqué. Zoya   
Joshua présente un livre qui s'appelle La cabane magique. 
Ça parle de deux enfants, Tom et Léa. Il y a quatre histoires : 
La vallée des dinosaures ; Le mystérieux chevalier ;  Le 
secret de la pyramide ; Le trésor des pirates. Inès présente 
une maison en carton. Il y a des perles dessus, des 
paillettes. Dedans, il y a des chaises, une table, un lit, des 
guirlandes et de la pate-à-modeler. Tom présente un 
pistolet en bois qu'il a fait avec son beau-père. Abelle   
Joshua présente un livre qui s'appelle la cabane magique. 
Ça parle de Tom et Léa qui vont à l'époque des dinosaures. 
Il y a des autocollants. Tom présente un pistolet en bois 
qu'il a fabriqué avec son beau-père. Il va peindre le manche 
en marron. Il l'a découpé avec une scie sauteuse. Inès 
présente une maison en carton. Il y a des perles dessus. 
Dedans, il y a des chaises, une table, un lit. Elle est 
magnifique. Maelle

Lundi 25 janvier
Nohrane présente des dessins : un smiley triste. Kelian présente des Pop de Fortnite. 
Il y a le skin de l'espace, Bambi, Biscotto... Zoya  Norhane présente des dessins : un 
smiley, un autre pas fini, une rosace, un personnage d'Among us, un diamant, une 
coccinelle et un dessin à la craie grasse. Kélian présente des Pops de Fortnite : Avok, 
Terreur fluo, Rapace, Skin Bambi de base, Pain d'épices, Oméga, Skin de l'Espace. 
Zoya présente des doudous : Nounours, Tomato, Skrapi de l'Age de glace et Teddy. Ils 
s'illuminent de presque de toutes les couleurs. Abelle Norhane présente des dessins : 
un smiley, un autre smiley. Il y a aussi une rosace et un dessin Among us. Il y a des 
bandes colorées. Kélian présente des Pop Fortnite : Avok, Rapace, Terreur fluo, Skin 
Bambi de base, Pain d'épices, Oméga, Skin de l'espace. Zoya présente des doudous : 
Nounours, Tomato, Skrapi de l'Age de glace et Teddy. Elle l'a eue à Noël. Maelle 
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Mardi 26 janvier
Abelle présente de la laine de stylo avec des 
couleurs : vert clair, vert foncé, beige, violet … elle 
a cassé les feutres. Loubna présente une feuille à 
gratter. On peut écrire, dessiner. Comme couleur, 
il y a rose et doré. Déni présente des dessins 
smileys de Pologne et de l'Ukraine. Zoya  Loubna 
présente des feuilles à gratter. Elle ne les a pas 
fini. Il y a deux couleurs : or et rose. Déni présente 
des smiley, un avec un drapeau de la Pologne, et 
un avec celui de l'Ukraine. Abelle Abelle présente 
de la laine d'un feutre qu'elle a cassé sans le faire 
exprès et une pancarte faite avec des perles. 
Loubna présente des choses à gratter. Elle a le 
crayon pour gratter. Déni présente des smileys : 
Ukraine et Pologne. Maelle.

Vendredi 29 janvier
Julia présente des décorations : un tableau qu'elle a fait toute seule, un porte 
clé, un bonhomme de neige... Loubna présente un carnet de poupée LOL. Il y a 
des différences à trouver entre les poupées. Ce sont des jeux. Abelle présente 
un sapin lumineux et un squelette de dinosaure. C'est un T-Rex Zoya   Loubna 
présente un carnet d'activités avec des jeux, des coloriages. Julia présente des 
coloriages pailletés et des décorations. Abelle Julia présente des décorations : 
il y a un porte-clé et un bonhomme de neige. Loubna présente un cahier 
d'activités Lol. Il y a des différences entre les poupées. Elle ne sait pas où elle 
l'a acheté. Il y a 365 jeux pour 365 jours de l'année. Maelle
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Découverte du monde
Cette semaine...
En acrocirque, nous avons fait 
de la slack line, dans la cour. 
En yoga nous avons fait deux 
nouvelles postures : le diamant 
et la grue et nous faisons la 
salutation au soleil tout seul. 
Nous avons écouté des extraits 
d'instruments. Nous avons des 
nouveaux métiers. Nous avons 
fait un test du magazine Astrapi 
sur les différentes intelligences. 
Avec Gladys, nous avons fait 
une évaluation. 

La réunion du 19/01
Propositions :

TM créer une maison pour les oiseaux 20 pour 
JM replacer les épingles quand on a fini le plan de 
travail 11 pour à faire en fin de journée
LC faire un métier rangeur de matériel : ballon, 
matériel de cirque, cerceaux … 18 pour (à faire  deux)
NBK faire le métier des tapis : le lundi, installer le 
tapis collectif et les autres jours ranger les tapis 
individuels : 17 pour 
KZP faire un nouveau métier : ranger les épingles le 
soir : mm proposition que JM

N

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté 'Introduced Species' de Katy Abott, compositrice 
australienne née en 1971. Trois animateurs ont mis en image la musique de la 
symphonie : Paul Fletcher, Robert Stephenson et Thom Fraser utilisent différents 
styles d’animation pour saisir l’intention de la musique.
On ressent de la joie, de la colère, de la peur et de la tristesse, de la curiosité. On se 
croirait dans un cauchemar, avec des baleines et des tortues volantes ; une marraine 
fée qui accompagne dans un autre monde. La guerre avec des soldats. Un enfant qui 
a perdu ses parents et qui les cherche dans la ville. Le grave et l'aigu alterne. On 
reconnaît la flute, le triangle, violons, un orchestre symphonique, pas de mélodie qui 
se répète. Dans le clip vidéo, il y a deux parties : on dirait des points qui se suivent, 
des phares de voiture flous, de la neige, des confettis. Puis il y a des poissons, une 
tortue, des déchets, un requin, un oiseau égorgé avec un plastique, un canard en 
caoutchouc, des animaux blessés. On voit ce que les humains ont créé c'est-à-dire la 
pollution dans l'océan. Ce n'est pas bien, ça rend triste car les animaux sont blessés à 
cause des déchets et ils meurent.
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Nos textes
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Le clown tueur
Il était une fois un petit 
garçon qui était dans 
un parc. Le petit 
garçon s'est perdu, il a 
croisé le clown tueur, 
mais il est sorti du 
parc. Imen  

La Deuxième Guerre Mondiale
Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, 
l'Allemagne a attaqué un village d'URSS, 
Omsk, avec cinq Panther. Un T34 était 
caché dans un chemin. Il a tiré sur un 
premier tank qui a explosé. Un Russe a 
lancé une grenade sur le deuxième tank 
qui a explosé.        Déni

Le tableau

Il était une fois un tableau magique qui pouvait 
faire voyager dans le temps. À l'école, la 
maitresse du CM1 a organisé une sortie au musée 
du Pontet, là où est exposé le tableau. Les enfants 
et la maitresse sont partis au musée. En arrivant 
au musée, Lili s'exclame : « Là ! Un tableau ! Il est 
magnifique ! Maxime dit : « Mouais, pas 
terrible... » Lili est déçu parce que Maxime lui a dit 
que le tableau était moche. La maitresse dit : « On 
rentre à l'école ! » Les enfants disent en couer : 
« Oh non !!!! » « On reviendra demain ». Lina et 
Lily se disent un secret et Maxime s'en mèle. Il 
veut savoir de quoi elles parlent.       J u lia

Le guide des rapaces : le faucon pélerin
Le faucon pèlerin a les pattes jaunes et le 
plumage noir. Il a le cou blanc avec un peu 
de noir et de jaune. Il a la queue noire et 
blanche. Il mange des pigeons et des 
canards. Séréna

L'ananas qui dansait
L'ananas qui dansait, dansait 
tous les jours, même dans 
son lit, dans les parcs, 
partout … Un jour, l'ananas 
s'arrêta de danser. Mais le 
lendemain, il recommença à 
danser. Kélian

Mon week-end
Samedi, ma mère, mon frère et moi, on est allé à 
Monoprix. Ma mère m'a acheté une nouvelle veste. Après, 
on est allé dans deux librairies. Dimanche, ma mère, mon 
père, mon frère et moi, on est allé à la mer. On a vu des 
flamants roses, des cygnes, des mouettes et des aigrettes. 
Mon père, mon frère et moi, on a fait du cerf-volant.   
Abelle
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Le crotale vert
Le crotale vert vit en Asie. Son venin est très 
toxique et il a mauvais caractère. On le connait 
sous le nom de « serpent bananier ». En 
Indochine, il mange des petits mammifères, des 
oiseaux et des lézards. Abelle

La fin du monde
Qu'est-ce qui va provoquer la fin du monde ? Les déchets, 
les volcans, les météorites ou les assassins ? Les incendies, 
les maladies ou la vieillesse ?     Nahil

La vipère nocturne
La vipère nocturne occupe beaucoup d'espace 
pour ses oeufs. Elle a des écailles. 
La vipère nocturne vit en 
Afrique, au sud du Sahara. Son 
venin est très développé. Elle 
mange les crapauds et les 
grenouilles. Nahil

Le chat marbré  peut faire un ou deux petits. Il 
habite au Myanmar.
Le dragon volant mesure de 10 à 13 cm. C'est le 
seul lézard au monde capable de planer. Il habite 
en Indonésie.
Le lévrier russe pèse 35 à 45 kg. Il mesure entre 
70 et 75 cm, jusqu'à 90 cm. Il habite dans les 
maisons. Joshua



Nos textes
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Le pain d'épices
Maëlle cuisine un pain d'épices. Elle met le 
pain d'épices dans le four et part regarder 
la télé. Elle commence  sentir une odeur 
de brulé. Elle court vers la cuisine. Elle 
prend un gant de cuisson et ouvre le four. 
Elle voit le pain d'épices carbonisé... Elle 
refait un pain d'épices, mais elle attend 
devant le four. Le four fait « Ding ! ». 
Maëlle sort le pain d'épices du four. Elle 
commence à le décorer. Elle veut l'appeller 
Nahil. Quand elle a fini de le décorer, 
Maëlle part se changer. Quand elle revient, 
le petit pain d'épices s'enfuit en courant !   
Malak

Big Mama, suite
Apr s, elle arrive au parc. è

Elle dit : « Vous me poussez, 
ou quoi ? » Il a dit 
d'accord, il l'a pouss  et é

elle a gliss . Elle tait é é

tellement lourde qu'elle est 
partie  fond la caisse et à

qu'elle est sortie du parc.  
Norhane

Lucifer
Lucifer est en couple avec moi. Meysi 
torture les gens, c'est un diable. Il y a un 
cri, il faut s'enfuir ! On a fait, avec 
Lucifer, des bébés diables. Zoya

Je voudrais...
Je voudrais un bonhomme de neige. Pour 
cela il me faut : un chapeau, des boutons, 
une carotte, de la neige, une écharpe, des 
yeux et des batons pour faire les mains. 
Je voudrais un Père Noël. Pour cela il me 
faut : un chapeau rouge avec un pompon 
doux et blanc, une chemise rouge avec une 
ceinture noire avec le bout de la manche tout 
doux et blanc, des bottes noires avec le haut 
tout doux et blanc, une barbe blanche et des 
lunettes.
Je voudrais des cadeaux . Pour cela il me 
faut des jouets, du papier cadeau, un noeud 
papillon.
Je voudrais un sapin. Pour cela il me faut 
des guirlandes, des boules pour décorer, une 
étoile pour mettre tout en haut et un 
morceau de bois en bas pour le faire tenir.
S o h a n e

Le requin pélerin

Il vit dans les océans chauds. Il vit à Hawaï. Il 
est gris, il pèse 50 tonnes. Il ressemble au 
requin baleine. On l'appelle en général 'le 
requin a grande gueule'. Il mesure 10 mètres 
Il ne mange pas les humains, il est 
végétarien.  
Zyad

Moi, j'aime le Maroc...
Abelle aime l'Alsace

Déni aime Dakar
Imen aime l'Inde
Joshua aime Java
Julia aime le Japon

Kélian aime le Kenya
Loubna aime Lusaka

Luys aime Lille
Maëlle aime la Mongolie
Malak aime Madagascar

Nahil aime Nancy
Norhane aime le Népal

Romann aime la Roumanie
Sohane aime les Samoa

Séréna aime Saba 
Tom aime Tahiti
Zoya aime Zurich

Zyad aime la Zélande
Inès

Le racisme
Le racisme, c'est très 
méchant. La dernière 
fois, au skate park, il y 
avait des enfants qui se 
traitaient. Un enfant a 
dit : « ça fait quoi, si on 
te brule ? Tu deviens du 
caramel ? » Et ça, ça ne 
m'a pas plu. Tom
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Le loup
Le loup se transforma en N* pour 
tuer ses parents. Ensuite il se 
transforma en D* pour tuer ses 
parents. Ensuite, il tua un scorpion 
et pris un peu de son ADN.   Luys

Mon dessin animé préféré
Mon dessin animé préféré, 
c'est Ricky Zoom. C'est des 
motos. La plus forte, c'est la 
moto rouge. Romann



Le coin des jeux
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Nouvelle rubrique : la page des jeux !!!
Merci à Abelle, Imen, Luys, Maelle, Malak et Zoya
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Essaie de faire la déclaration la plus rigolote !

Par exemple : 
Ma belle étoile, je vais te cuire à la poêle.
Tu es devenu un steak avec un beau bec.
Je vais te manger avec des nouilles et un bol de citrouilles.
Je vais te faire frire avec un de tes sbires.
Ma belle amande j'aime quand tu scandes.
Mon pamplemousse j'aime quand tu fais de la mousse.
Au revoir ma prune !!!

Maëlle

Crée des drapeaux bleu, blanc et 
rouge tous différents et entoure 
celui de la France. 

Luys

Les labyrinthes 

Abelle Malak

Reproduis selon le modèle

Maelle Imen
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