
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2-CM1

La Classe !
04/03/2019                                                                                                                                        Numéro 20

Texte de la semaine

Quelle est la mamie qui fait peur aux 
voleurs ? La mamie-traillette !

Tu connais l'histoire de Paf le chien ? 
Y'a une voiture qui arrive et, paf..., le chien !

Monsieur et madame Frechi ont trois enfants, 
comment s'appellent-ils ? 
Laurent, Gina, Sarah Frechi !

- Toto, encore devant l'ordinateur ?! 
- Mais maman, j'ai essayé derrière, 
mais on voit rien !

- Vous me payez avec des faux billets, là !!!
- Et alors ? Vous m'avez bien mis des fausses dents !!! Maily et Meïssane

In english, please !                                        Vocabulary of Winnie the Witch

       forest tree rose bush house     

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal 
Dylan, Garance, Maily 
Chaymae, Meissane, 
Amira, Pierre, Lila, 
Faustine, Eliott, 
Cassandra.
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Les blagues débiles



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

28/02/19  Garance et Anissa  présentent des choses de skis, c'est trop 
chouette. Dylan présente un dessin qu'Anissa a fait, elle avait fait le 
prénom de Dylan. Maily présente des tresses avec des scoubidous. 
Chaymae. Dans les affaires de ski, il y a : un pot en forme de chaussure 
de ski, une carte postale, un forfait de remontée, un autocollant, le carnet 
de ski et le pins ourson. Pierre  Garance et Anissa présentent des photos 
du ski : il y a une photo d'un loup avec des oreilles pointues. Dylan 
présente un dessin de son prénom. C'est Anissa qui l'a dessiné mais c'est 
lui qui l'a colorié. Maily présente des tresses qu'elle a fait avec un fil 
multicolore. Eliott

Les mondes imaginaires 
Le monde de la foret : Qu'est que les arbres font ? Comment ils sont 
arrivés là ? A quoi sert la foret ? Où est-il par rapport à notre monde ? 
Pourquoi il n'y a que des arbres ?
Le village : Il n'y a qu'un magasin avec des pièges. Quels sont les 
pièges ? Est-ce qu'il y a un maire ? Comment c'est arrivé là ? Est-ce 
qu'il y a des gens ? Un entrepot, une usine, une ferme, de l'eau ? D'où 
vient l'eau ? 
Le pays féérique : Des choses magiques apparaissent et disparaissent, 
des panneaux interdits, des personnages en biscuits. Un ventilateur qui 
permet de faire marcher les personnes. Comment on éteint ou on 
allume le ventilateur ? Comment c'est arrivé là ? C'est la magie !
Le monde des bonbons : Il n'y a plus d'adultes car ils donnent trop 
d'ordres. Il y a une usine qui au lieu d'une cheminée avec de la fumée 
c'est de la barbe à papa. Le président c'est aussi un enfant qui fait 
semblant d'être vieux. Il a une barbe en barbe à papa, son écharpe est 
en bonbons et sa canne en sucre d'orge. Ils se déplacent à pied en 
vélo, en roller ou en trottinette. Que deviennent les enfants quand ils 
grandissent ? Comment d'autres enfants arrivent ?
 

25/02/19 Garance et Amira vont jouer du piano. La musique était trop 
bien. Chaymae. Garance joue du piano et Amira n'en joue pas, mais 
c'est pas grave ! On ne sait pas pourquoi il y a des notes en plus, c'est 
bizarre ! Eliott

26/02/19  Noham et Joshua présentent le piano, ils en jouent. C'est 
beau, quand ils jouent rapidement ! Il y a beaucoup de boutons, il y a 
aussi des touches noires et blanches et il y a un bouton bleu. Hichma 
présente une poupée lol. C'est une fille, elle est dans une tasse. Il y a un 
code pour l'ouvrir. Dylan présente un pop Harry Potter avec un train, 
c'est joli ! Il y a une grosse boite. Eliott Hichma présente des lol surprise. 
Elle a une queue de sirène et c'est un léopard. Dylan présente une pop, 
elle est trop chou. Joshua et Noham jouent du piano. Chaymae.

01/03/19 Club lecture 

Lila  présente un 
livre. Le titre du 
livre c'est la 
magie de Lila  ! 
de Philip Pulman 
Chaymae, Pierre 
Il y a un dessin  
sur la couverture. 
On ne sait pas si il y a des 
dessins à l'intérieur du livre. 
C'est la seule présentation. 
Eliott

Etude de la langue :

Les phrases à la forme interrogative

C'est quand on pose une question. On peut commencer la phrase par un mot qui pose une 
question (Est-ce que ...? Quel est ... ?) ou inverser le sujet et le verbe et mettre un tiret entre 
deux (Connais-tu ... ?)
Connais-tu l'histoire de Paf le chien ? Il y a une voiture qui arrive et paf, elle écrase le chien !

Nous avons aussi parlé des homophones 
et des mots invariables.
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  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

     +  4        + 3         +  3       + 5



Découverte du monde

La classe de mer

Bientôt avec la classe, on va aller en classe verte, dans des maisons. Là-bas, il y aura une piscine, on va 
pécher des poissons et on va s'amuser. On va faire des activités. Pierre 
On va bientôt partir en classe verte, on vient juste de regarder les chambres et on va avoir la vue sur la 
mer ! On va faire de la pêche a pied, on va faire plein d'activités super, on va ramener les instruments de 
musique et les jeux de la classe. (Moi, mon papi, il m'a appris  à pêcher les poissons dans la rivière vers 
chez eux). On peut ramener nos doudoux, on va y aller au mois de juin, on peut ramener nos devoirs mais 
on ne peut pas ramener nos animaux (Je voulais ramener mon chat qui s'appelle Cristal). On pourra faire 
un mini-marché des connaissances. On peut ramener un appareil photo ou un téléphone que pour faire 
des photos, et notre réveil si on en a besoin. Maily
On sera dans un hotel. Un soir, on pourra aller voir les étoiles. On va aller à la mer. On va se laver tout 
seul. (avec un adulte pour aider si besoin). Ça sera au Pradet.
Nos questions : 
IF Est-ce qu'on peut dormir avec nos correspondants ?
AR on va marcher conbien de temps ?
LPE Est-ce que les toilettes sont dehors ?
AA Est-ce qu'il y aura du sable à la mer ?
LPE Est ce qu'on pourra prendre des jumelles ?
 EBP Est ce qu'on pourra fair le quoi de 9 ?
DB Est-ce qu'on pourra emporter une guitare ?
Meissane

Pour comprendre les interactions de notre monde, les enfants ont travaillé à construire des mondes 
imaginaires. Certains peuvent fonctionner de façons réalistes, d'autres expliquent les interactions par la 
magie... Il y a le monde de la Foret, le Village, le Monde des Bonbons, le Monde Y'a pas d'titre, le Monde 
Bizarre, le Monde Enchanté et le Monde Extraterrestre. On s'est demandé à chaque fois comment il 
fonctionnait. 
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Le coin des philosophes

Pourquoi il y a des religions ?
On peut pas répondre ! On ne sait pas ! Il y a beaucoup de religions différentes. Les religions, c'est comme 
nos origines, qu'on peut avoir chacun une religion différente, on peut la choisir, c'est pas comme les pays. 
Les hommes ont fait beaucoup de guerre à cause des religions. C'était un peu bizarre. C'est pas bien 
d'avoir une religion et faire la guerre. Il y a beaucoup de religions différentes et on est tous différents. On 
peut ne pas avoir de religion, ça s'appelle être athée. Dans certaines religions, on ne peut pas manger de 
la viande. On ne peut pas y répondre parce que c'est pas nous qui les avons créés, donc on ne sait mais il 
y a des guerres qui se sont faites à cause de ça et les religions, c'est pas forcément bien. Il y a plusieurs 
religions, car il y avait des personnes qui n'étaient pas du même avis. Les religions, on pense que c'est un 
peu comme un pays, mais en fait non. Dans un pays il peut y avoir différentes religions. Faustine en a 
entendu parlé dans un livre d'histoire, ça évoque un film, Rabbi Jacob, à Garance. Parfois les gens se font 
la guerre alors qu'ils ont la même religion. Dans le livre 'La guerre de Catherine' de l'école des loisirs, il y a 
une guerre à cause des religions. Toutes les religions ont un point commun : la croyance. 
Elles existent peut-être pour donner des réponses aux questions auxquelles on ne sait pas répondre. La 
science ne peut pas tout expliquer, ou pas encore.
Il existe une histoire commune à plusieurs religions : celle de l'homme et de la femme chassés du Paradis 
et qui se retrouvent, seuls, tous les deux, sur Terre. Et si il n'y avait personne d'autres, alors ... nous 
sommes tous leurs enfants et nous sommes tous frères et sœurs !!!!!
Conclusion : on ne sait pas pourquoi, mais on a tous le droit de croire (ou pas) ! 
Chaymae, Garance, Amira, Cassandra, Meissane et Lila

Travail sur les mondes imaginaires
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Poète poète !

Cette semaine on a aussi :

- lu Winnie the Witch en anglais
- vu des tableau d'Allan Pollock
- fêté l'anniversaire de Maily
- parlé de la classe verte
- pas fait plus vite que la calculette
- le bibliobus n'est pas passé
- fait la méditation 'premiers secours'
- reçu les stagiaires (Halima et Camille) dans la classe jeudi
- chanté le dromadaire, Maria Suzanna et Hockey Pockey
- parlé du 29 février et des années bissextiles. 

On a écouté de la musique !
On a écouté Le carnaval des animaux, Fossiles  de 
Camille Saint-Säns.
C'est un peu triste, mais le xylophone rend joyeux. On 
entend un orchestre. Elle évoqiue la colère, un clown 
qui danse dans un cirque. Dans la campagne des 
pommiers et des pommes dans les arbres. Dans une 
école de magie : une petite musique, une histoire qui 
commence bien et qui finit bien avec des péripéties 
comme l'histoire du petit chaperon rouge. Des enfants 
qui jouent à cache cache quelque part dans la nature, 
en compagnie d'animaux domestiques, Joshua pense 
à sa poesie. Un petit oiseau qui essaie de voler, n'y 
arrive pas et petit à petit y arrive.
On entend du xylophone, du piano, de la clarinette, 
des violons. La mélodie du xylophone est rejouée 
plusieurs fois comme un refrain et on entend pendant 
les 'couplets' des comptines : Au clair de la lune, à 
vous dirais-je maman, j'ai du bon tabac... Il reprend 
aussi une musique qu'il a composé : La danse 
macabre, mais en plus léger. 

Les légumes

Le poireau fait le beau.
La carotte dort comme une marmotte.
Le céleri adore le riz.
La salade fait une roulade.
Le chou fleur est joli comme une fleur.
Le chou est trop chou.
La courgette est trop chouette.
Le potiron est tout rond.
La citrouille mange des nouilles.
Le radis chasse comme un bandit.
Le poivron est long.
Le salsifis met du vernis.
Le concombre imite son ombre.
L'artichaut a trop chaud.
L'aubergine mange des pralines.
La menthe est lente.
La betterave se lave.
Et le haricot construit un coco.
Andy

                          
                                                       

Dans le monde de mes rêves

Dans le monde de mes rêves, 
il n'y a surement pas de grèves

Parce qu'il n'y a pas de président,
eh ouais, pas d'Macron
Il y a aussi des parents,

gentils comme les miens
qui me font tous les jours de bons gros calins.

Dans le monde de mes rêves, oui, c'est l'paradis !
Ah, j'avais oublié, c'est plein d'emojis.

Dans le monde de mes rêves, 
on est tous roi, reine ou princesse,

mais le plus important, c'est d'se mêler d'ses fesses !
Dans le monde de mes rêves,

il y a beaucoup de magie, 
Des contes, des mythes et des sorciers aussi.

Des elfes vous serrent la main,
vous êtes surement sur le bon chemin.

Dans le monde de mes rêves,
c'est un monde de BD.

Je ne vous dis pas la panique quand arrive un bébé !
On est tous immortels 

et on vivra toujours, jusqu'au bout du ciel.

Lila Priso Essawê
              

L'hippopotame

L’hippopotame
Pour plaire à sa femme

Qui le trouvait gros,
Un hippopotame
A fait du judo.

Pour plaire à sa femme
Qui le trouvait laid,

Un hippopotame
Fit du karaté.

Quand l’hippopotame
Se vit mince et beau,

Il dit à sa femme
Qu’elle pesait trop

Et qu’elle avait l ’air,
A côté de lui,

D’une montgolfière
En papier verni.

Pour plaire à sa femme
Et avoir la paix,

Notre hippopotame
Redevint plus laid.

Il mangea sans faim
Tant de soupe aux herbes

Que sa femme enfin
Le trouva superbe.

Pierre Coran

La réunion
Propositions :
- GT Faire un concours de grimaces 20 pour
- CD avoir des rangeurs de classeurs : métier pour les remettre 
à leur place à la fin du travail individuel 16pour et pour dire à la 
réunion si les classeurs sont ok ou pas 15pour

- IF avoir 2 personnes aux toilettes 4 pour 15 contre
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