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Texte de la semaine

La Laponie, c'est une région 
qui s'étend sur plusieurs pays 
: la Norvège, la Suède, la 
Finlande et la Russie. La 
Laponie est répartie dans 
tous ces pays. Moi, je vais  
aller dans la partie 
finlandaise. On peut voir des 
aurores  boréales. Ce sont 
des reflets du vent solaire. 
Comme la Terre a une 
protection anti  vents  solaires, 
ça crée des aurores boréales. Andy

In english, please !                                                Let's talk about movement

left right up down in out     

Chercher la logique

     

 Raphaël

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal 
Dylan, Ilian, Lila, 
Faustine, Andy, Eliott, 
Théo, Cassandra.

1

La Laponie

Cherche la logique et 
propose des solutions 
pour les calculs ! (Des 
indices en page 
maths)



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

07/02/19  Lila présente un dessin avec un 
personnage qui porte un cristal dans sa main.  
C'est un dessin de Gardiens des cités 
perdues ; elle a très bien dessiné. Dylan 
présente un dessin qu'il a dessiné ce matin. 
On dirait un écureuil. Dylan Lila présente un 
dessin de Gardien des cités perdues. C'est 
une elfe qui vit des aventures. Ilian Lila 
présente un dessin de Sophie Foster dans 
gardien des citées perdues. Elle a été 
adoptée 2 fois une fois par des humains et 
une fois par des elfes. C'est très joli. Elle a été 
très soulagée quand elle l'a terminé... DB 
présente des dessins qu'il a fait avec son 
équerre et son rapporteur. Il aurait pu le 
présenté en tant que création maths !!! 
DYLAN A GAGNÉ!!! Lila et Faustine.

04/02/19 Wassim et Amine  présentent les manettes, la Xbox et les 18 
jeux. Hichma et Pierre présentent des fausses machines à fantôme : ils 
en ont fait un chacun. Elles sont très bien faites et dans un jeu, ils 
jouent. Cassandra

05/02/19  Anissa et Meïssane présentent  une musique. Elles l'ont fait 
pour l'anniversaire de Garance. Elles ont bien joué, très bien ! Noham 
présente une pierre qu'il a trouvé. Elle est très belle mais il croit qu'elle 
brille. Cassandra Anissa et Meissane présentent de la musique, avec un 
djembé, des marracas et des grelots. C'était pour l'anniversaire de 
Garance. La pierre de Noham et Pierre brille dans le soleil. C'est un 
silex. Chaymae présente des pompons vert et noir. Dylan

08/02/19 Club lecture 

Garance  présente deux disques de son père et le tract. 
Son père lui a même écrit une musique. LA CHANCE!!!!!! 
Elle s'appelle "Rue de la Garance". Il n'est pas très connu, 
mais quand même. Il joue du piano. Amira présente une 
BD des "Sisters". Elle a un moment préférée et une page. 
C'est le numéro 11. Cassandra présente le livre "Lola et la 
machine à laver le temps " C'est l'histoire d'une fille qui 
s'appelle Lola et un jour elle tombe sur deux agents 
secrets. Du coup elle entre dans une machine et se 
retrouve en 1982, à l'époque où son père avait lui aussi 10 
ans... C'est un livre de Rolland Auda. Lila  Garance 
présente l'album de musique de son père. Amira présente 
une BD des sisters numéros 11  Cassandra présente Lola 
et la machine à laver le temps de Rolland Auda  il y a pas 
d'autre tome.  Dylan   Le disque que présente Garance 
s'appelle Indisciple inné de Vincent Truel. Sur la pochette, il 
y a des traits qui représentent un chemin bordé d'un champ 
de blé. Céline

Etude de la langue :

Accords dans le groupe du nom

Dans un groupe de mots autour d'un nom (le groupe nominal) tous les mots s'accordent entre 
eux : ils faut qu'ils soient tous au féminin ou au masculin (le genre) et tous au singulier ou au 
pluriel (nombre). On choisit suivant le sens. Voici le tableau de la terminaison des adjectifs :

féminin masculin
singulier L'adjectif se termine par -e L'adjectif se termine par -
pluriel L'adjectif se termine par -es L'adjectif se termine par -s (ou x)
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Marché des connaissances

Technologie

Chaymae tenait un atelier création de coussins en 
chaussette, Maily apprenait à faire des pompons 
avec une fourchette, Meïssane proposer de créer des 
fleurs avec des pailles et Hichma et Pierre tenaient 
l'atelier pâte à modeler.

Sciences

Avec Dylan, les enfants ont fait des mini-volcans avec 
du vinaigre et du bicarbonate de soude  

Littérature et lecture de consignes

Garance et Lila proposaient un atelier pour 
apprendre à plier des petits livres et faire des BD. 
Cassandra et Faustine faisaient dessiner des 
personnages à partir de consignes précises. 

Technologie, sciences, arts et littérature 
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Marché des connaissances

.

Et des ateliers de la classe des CM1-CM2 : chant, land art, animation de dessin, peinture, collage, mini-film …

Des textes en plus

Arts

Des techniques et des thèmes varié.es 
pour les créations artistiques  : avec Ilian 
et Amir, apprentissage de la technique du 
papier calque, avec Amine, technique des 
tags et avec Anissa, des dessins 
uniquement tracés avec la règle ; On 
pouvait dessiner des animaux avec Kaïs et 
Eliott, des pirates avec Andy et des 
dessins inspiré par Farm simulator (un jeu 
de création de ferme) avec Théo.
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Les maths
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Cassandra a fait des formes : il y a des carrés, 
un rectangle, un rond. Elle s'est entrainé à 
tracer des formes à main levée. Raphaël  a fait 
des calculs avec des formes, comme Théo : il a 
mis des carrés et des rectangles en calcul et le 
résultat c'est une étoile. Il voulait qu'on compte 
les cotés des formes pour trouver les solutions. 
Théo

Faustine fait un patron, comme Wassim. À  la fin, ça pourrait faire un 
cube. Il y a écrit patron. Il y a cinq carrés horizontaux et six verticaux. 
En fait, pour faire le patron d'un cube, il faut 6 carrés car le cube a six 
faces. Quand on essaie de faire un vrai patron avec son patron, ça 
ressemble plutot à un pavé droit mais il manque un carré. Ilian 
propose des calculs. Il y a 2000 fois 2000, 28 fois 28, 22021 divisé par 
20, 1000000 divisé par 100 et 1+1000 il y a un quadrillage. Pour 
diviser par 100 on peut utiliser la règle des zéros : on supprime deux 0 
à la fin de 1000000 (un million). Ça fait 10000 (dix-mille)   Amira fait 
des formes un peu symétriques. Eliott a aussi fait un patron, il y a 14 
carrés. Si on le construit, ça fait un pavé droit. Eliott

Maily a fait un rond, des lignes, des croix, un rectangle et des carrés. Elle 
voulait faire un losange, mais il y a 2 côtés qui sont pas la meme taille, 
alors c'est cerf-volant. Après, elle a fait un pentagone. Son intention 
mathématique était de faire bonhomme en symétrie. Garance a fait les 4 
saisons mais pas dans l'ordre. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et 
l'été. En haut, il y a des nombres : on a pensé que c'était les 
températures, mais non, car il ne fait pas + de 60 en été. Son intention 
est de faire les saisons, et de marquer le nombre d'objets dessinés dans 
chaque saison. Andy

Création mathématiques : mesures, solides, courbes, numération, calcul...

Le coin des philosophes
Est-ce que les adultes disent la vérité ?

Ils peuvent dire qu'ils disent la vérité ! Nos parents 
mentent pour nous protéger, pour notre bien. Ils nous 
promettent parfois des choses qu'ils ne font pas. Ils 
oublient ce qu'ils ont promis. Garance, ça lui fait penser à 
une chanson. Il y a des personnes qui font croire au Père 
Noël. Il n'y a pas que les parents qui mentent. Dylan
Parfois ils mentent, et des fois non. Ils ne savent pas tout. 
Des fois, ils nous disent oui mais c'est faux. Ils peuvent 
nous dire :" ils paraît que ..." Parfois ils mentent pour nous 
protéger et quand nous on leur ment, ils se mettent en 
colère. Il n'y a pas que les parents qui nous mentent, 
quand on y pense, c'est rigolo de mentir. Parfois, on ment 
pour faire plaisir au personnes. Les parents disent qu'ils 
savent tout alors que c'est pas vrai Parfois les parents 
mentent mais on le sait pas. Ils peuvent nous mentir pour 
qu'on n'ait pas peur. Cassandra

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

     +  4        + 3         +  3       + 5

C'est une maison en pierre avec 
des feuilles de bambou, une 
pierre, recouverte de terre et de 
peinture. On s'est inspiré de la 
terre, d'un volcan et de la 
pierre. On a pris de l'herbe. 
C'est  une belle construction 
avec de la nature, une maison 
pour les bêtes et très belle dans 
les pierres.  DB ET EBP. � YOUPI
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Poète poète !

Cette semaine on a aussi :
- lu l'Ange disparu de Max Ducos
- fait le marché des connaissances
- reçu les stagiaires (Halima, Camille et Emilie) dans la classe
- chanté le dromadaire, Maria Suzanna et Hockey Pockey
- travaillé en créations mathématiques
- fait la méditation du citron et du O
- pas fait plus vite que la calculette
- vu en Anglais le vocabulaire : up down right left in out
- choisi trois thèmes pour le carnaval : bizarre, la nuit ou la 
nature.

On a écouté de la musique !
On a écouté La symphonie du nouveau monde  de 
Dvorjak.
Dans la campagne un elfe danse et un druide vient lui 
demander son aide. Un enterrement, une personne 
reste devant le cercueil et la personne ressuscite. 
Dans la nature avec des fleurs, du soleil ... une 
personne gentille change de caractère avec la 
musique qui devient plus forte. Dans un petit pré, au 
début la nature est propre et à la fin tout est pollué. 
Une berceuse pour un enfant redevenu tout petit dans 
son lit. Des fleurs de cerisier et des pétales qui 
tournoient et volent dans le ciel. C'est à la fois joyeux 
et rigolo. Une voiture qui se casse. Des animaux qui 
dorment à coté de soi. Dans la forêt une maison en 
bois dans laquelle il y avait des gens statufiés et des 
potions, quand la musique est moins forte, les 
villageois vont jusqu'au château d'un roi et d'une reine, 
remplis de fleurs. 
C'est une musique symphonique, on entend du cor.

Rêverie 

Le vent arrive dans son manteau étoilé.
La lune est tardive avec son sourire aiguisé.
Les hautes herbes se couchent
Sous une brise légère.
Le vieux prunier profite du vent frais
Pour abandonner sa dernière feuille
à la saison dernière.
Avec tous les bruits de la nuit 
j'ai à peine pu discerner 
le doux bruissement d'une libellule.
Celle-ci touche l'onde calme,
provoquant une multitude de spirales.
Et tout ce petit monde silencieux
me fait rêver à des songes merveilleux.

Mathilde Autié                             
                                                       

Noël

Noël l'année se termine
Noël c'est quand on mange du chocolat

Noël c'est la fête
Noël c'est quand on boit du champagne
Noël c'est quand on ouvre les cadeaux

Noël c'est quand il y a le Père Noël
Noël c'est quand on est autour d'une table

Noël c'est quand on décore le sapin
Noël c'est quand l'année 2019 approche

Noël c'est les feux d'artifice

Théo

La poupée

Qui vient te consoler
quand tu es énervé ?

La poupée russe, la poupée russe
Qui vient t'aider ?

La poupée, la poupée
Malgré tous ses projets

Elle va toujours aider
C'est parfait, c'est fait.

C'est fou, c'est fou
tu l'aimes plus que tout !

C'est terminé
Elle a chanté

" Je m'appelle Bébé,
je bois du lait, 
sur le canapé,

avec mémé,
on regarde la télé.

Elle veut me changer,
je dis « non, mémé ! 

Je bois du lait ! » "

Hichma
                    

  

La nature

Si j'étais n arbre, je serais d'un vert pur.
Si j'étais un nuage, je mangerais tous les jours de la Barbe-à-papa.

Si j'étais de la terre, je mangerais du chocolat.
Si j'étais de la neige, je serais très chaude.

Si j'étais le Mont-Blanc, je serais gigantesque.
Si j'étais une fleur, je serais très colorée.

Si j'étais le ciel, je serais magnifique.
Si j'étais un fruit, je serais très bon.

Maily

Papa, grâce à toi la maison est en valeur
Maman, grâce à toi la maison est propre

Papa, tu es le fort des bricoleurs
Maman, tu es la meilleure des mamans

Papa, tu es le meilleur des papas
Maman, tu es la plus gentille
Papa, tu es un bon travailleur

Maman, tu es la plus jolie
Papa, j'aimerai être comme toi le meilleur

Papa, Maman, je suis heureux d'être votre bonheur

Noham

Maman

Maman, 
tu es la meilleure des mamans.
Quand tu es là
Tu me grondes
à tout les coups, 
c'est Dalia qui te l'a dit.
Quand j'ai besoin de toi
tu apparais comme par magie.
Maman, je t'aime très fort,
même si je sais 
que c'est difficile pour toi.
maman, 
tu es la meilleure des mamans.

Ilian

La réunion
Propositions :
- LPE Faire un roman avec toute la classe Pour 13 Contre 10
- IF Avoir des heures de colle (pas de vote : non réalisable)

- EBP KH Refaire le parachute pour 20 (quand il fera 
meilleur et pas de vent.)
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