In english, please !

What are you wearing today ?

I'm wearing ...

a ________ coat

a ________ scarf

________ gloves

a ________ hat
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Texte de la semaine

Les frères les plus bizarres
du monde

Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mes frères. Le premier
frère, vous n'allez pas y croire, il a un nez pointu et un
monosourcil jusqu'aux oreilles. Il n'a même pas d'ongle, alors qu'il
n'a qu'un mois. Le deuxième, il a la peau de couleur bleue. Il a de
grandes oreilles comme Dumbo, les yeux ronds comme des
pastèques. Voici mes frères.
Au revoir.
Étude de la langue
Mayssa
Responsable de la
publication : Céline
Hollebecq
Ont participé aux articles de
ce journal : Joan, Raphaël
et Meissane

Accords des adjectifs en genre et en nombre.
Le genre c'est le féminin et le masculin
Le nombre c'est singulier (un seul) ou pluriel (plusieurs)
La marque du féminin, c'est le -e
La marque du pluriel c'est le -s ou le -x
Conjugaison
Le futur proche, c'est ce qui va se passer très bientôt. Il se construit avec
l'auxiliaire aller au présent et le verbe à l'infinitif.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Mardi 11 février

Président : Lina
Gêneurs : Manel, Inès
Maitre du temps : Mayssa
Journalistes : Joan,
Raphaël et Meissane

Garance et Manel présentent
des dessins qui sont trop beaux
!!! Pierre et Lina présentent un
sketch !!! Raphaël Garance et
Manel présentent des dessins
très beaux. Garance a eut un
carnet d'Harry Potter où il y a
des dessins à gratter. Pierre et
ina ont fait un sketch maladroit
assez
bien.
Les
deux
présentations étaient super,
elles ont gagné toute les deux.
Meissane

Jeudi 13 et vendredi 14
février
Pas de quoi de neuf ni de
club lecture, présentations
et inscriptions au marché
des connaisances.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous écoutons Largo al factotum, le Barbier de Seville de Gioacchino
Rossini. C'est un compositeur italien de l'époque contemporaine, et de la période
romantique. Nous nous sentons dans un endroit un peu flou, dans une foret qui s'illumine,
dans un parc d'attraction à courir partout, pendant une dispute pour la télécommande qui
se casse à la fin. C'est à la fois la joie et la colère : la joie car la musique est entraînante et
la colère avec la voix de l'homme. On dirait qu'une personne chante son histoire à la fois
gaie et mouvementée à quelqu'un d'autre.
Les instruments sont la voix de ténor de l'homme et un orchestre derrière lui. Nous avons
aussi entendu un autre extrait où il chante très vite : c'est un virtuose
du chant.

La conclusion de nos discussions sur la Charte
Internationale des Droits de l'Enfant
Les droits de l'enfant, c'est important d'en avoir parlé, parce qu'on a appris que
certains enfants ne vivent pas très bien, qu'ils font la guerre et ça donne envie de
les aider. Ça nous a fait comprendre que des enfants ne sont pas traités aussi bien
que nous. Même si nous ne sommes pas dans ce cas là, ça nous apprends à
prendre confiance en nous, à nous défendre. C'est important aussi d'accepter les
autres tels qu'ils sont. On a de la chance d'avoir une voiture et de pouvoir aller à
l'école. Il faut parfois arreter de se plaindre ! Ça donne envie de profiter de notre
chance.
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Découverte du monde
Mardi, nous avons préparé un défi, que nous avons présenté jeudi matin.

LES BALANÇOIRES
Fabriquer une balançoire pour un PlayMobil
Matériel : agrafeuses, agrafes, carton,
ficelle,
ruban
adhésif,
piques
à
brochettes, pâte adhésive, bonhomme
PlayMobil , chronomètre.

Niveau de difficulté : *
Contrainte : Construire une balançoire
pour un bonhomme PlayMobil. Le
bonhomme doit se balancer le plus
longtemps possible sans être poussé
après qu'on ait lâché la balançoire.
Niveau de difficulté : **
Contrainte : Construire une balançoire
pour un bonhomme PlayMobil sans utiliser
la ficelle. Le bonhomme doit se balancer le
plus longtemps possible sans être poussé
après qu'on ait lâché la balançoire.

La difficulté était de construire un portique
assez solide, et qui soit stable. Pour que
cela tienne, il faut penser à faire des pieds
qui sont plus large à la base qu'en haut.
Pour que ce soit plus solide, il vaut mieux
assembler en passant les piques à
l'interieur du carton plutot que les coller
avec la patafix ou le scotch.
C'est bien d'être à plusieurs, ça donne des
idées et c'est plus facile quand on est
plusieurs pour tenir les objets à fixer, mais
c'est parfois difficile de s'entendre, de
s'écouter, de laisser la parole aux autres ou
d'oser donner ses idées.

Faire un croquis peut aider à
expliquer aux copains et
aider dans la conception du
projet.
Personne n'a trouvé d'idée
pour remplacer la ficelle,
donc personne n'a pu faire le
niveau 2

Point des maisons :
Griffons KH NY HH MC MH CB
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Serpents JC LT JJ YK EBP NK
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Balthazar MA MEF IH RPN PB GT
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Des textes en plus
Il y a bien un chat dans cette histoire
(ou … il n'y en n'a pas ?)

Poisson d'avril !

C'est l'histoire d'un chat et d'un lion. Tous les
deux se promènent. Le lion demande : « Est-ce
-que je peux te manger, j'ai faim ? » Le chat
hurle : « MAIS NON, TU L'AS BIEN VU DANS
LE TITRE, IL Y A BIEN SUR UN CHAT DANS
CETTE HISTOIRE !!! » à suivre

Je suis un poisson d'avril et je
me colle sur le dos des gens en
avril. Je suis faite en papier et
on me colle sur les autres pour
faire des blagues. J'aime bien
être un poisson d'avril, c'est
rigolo !

Garance et Juline

Yasmine

Cette semaine …

La réunion

Propositions :
PB faire le métier aller chercher le courrier de la
boite aux lettres 11pour
PB GT mettre la rue de la Garance 12 pour
CH Propositions de thèmes pour le Carnaval
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Cette semaine, c'est les vacances !
Le jogging d'écriture de la semaine :
« tu te transformes en poisson.
Raconte. »
Lundi c'était la dernière séance
d'acrosport
Mardi, nous avons fait un défi : il fallait
créer une balançoire pour un
Playmobil
Jeudi, nous n'avons pas fait le quoi de
neuf
Vendredi nous n'avons pas eu le
temps de faire le club lecture, ni la
musique car nous avons fait le marché
des connaissances.

