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Textes de la semaine

Le monde des nuages

LilaLila

In english, please !                                                What is the weather like ?

It's sunny  It's windy It's cloudy It's rainy 

Dans le monde des nuages, 
tout est blanc, tout est bleu.
On voit voler dans les airs des personnes jusqu'aux cieux. 
Dans le monde des nuages, 
finalement c'est pas si mal, 
de voir pousser des ailes dans notre dos, 
pour ressembler à des oiseaux.
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Coin jeux
Relie les points

 

Mathias

L'anniversaire de Dylan
Hier, Dylan a invité Cyprien, Lila, Joshua 
et Faustine. Quand on a mangé le gateau, 
Cyprien a pris un gros morceau mais n'a rien 
mangé ; pourtant on dit que c'est un vrai 
estomac sur pattes. Puis, à un moment, dans 
le trampoline, on est tombé et sans faire 
exprès on s'est fait un bisou sur la joue. 
Ensuite, on a tourné un film d'amour, 
c'était Lila la cameraman. Puis la mère de 
Faustine est arrivée pour la récupérer. 

FaustineFaustine
etet

DylanDylan



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
22/02/18  Shérine présente une photo d'elle. C'est un collage, quand 
elle était petite. On dirait une photo normale. Shemssy présente un 
morceau de musique qu'elle a inventé. Si on veut faire la même, on 
met le son 79. On dirait une musique marocaine ou extraterrestre. 
Mathias  fait un expose sur les astronautes. Il a construit l'espace en 
carton et une fusée. Il a une photo d'un astronaute avec les parties de 
sa tenue. La combinaison pèse 130 kg et certaines parties en or. En 
Europe, on les appelle des spacionautes, en Russie, on les appelle des 
cosmonautes et en Asie les tayconautes. Esteban présente un dessin 
de DragonballZ où il y a des personnes au stylo qui se combattent et 
Sangoku avec sa queue. Il y en a en couleurs aussi. Dans le nouvel 
épisode, il y a une attaque de pied.

23/02/18 Alya présente une amulette, c'est une sorte de pierre qui change de 
couleur, elle sert à détecter les humeurs. Elle est précieuse à ses yeux, c'est 
comme si elle était magique. Le violet, c'est l'amour et le rouge, la colère. On 
dirait que c'est un morceau d'océan. Shemmsy présente une danse qu'elle a vu 
sur Musikali. Faustine Lila et Cassandra présentent un sketch. Elles passent 
en courant pour sortir avec des instruments de musique. On dirait des lutins. 
Elles se transforment en Jedi et ont des sabres laser. À la fin, elles doivent 
boire de la soupe : « 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour tous les 
jours ! » Shérine présente un chanteur qui s'appelle Chris Brown. Il chante 
plusieurs chansons (don't wake me up). Esteban présente des dessins de ninja 
au stylo. Il y a un personnage avec des pieds de travers. Celui qui est allongé 
est mort. 

Étude de la langue :

L'écriture poétique

Un texte poétique, c'est souvent doux et 
calme, les mots sont poétiques. Il peut y 
avoir des rimes, ou pas. En surlignant les 
rimes, on a remarqué que celle de Lila 
étaient 'croisées'. 
Un poème, on peut le faire avec des sons 
et des rythmes : des mots avec les 
mêmes sons : 'tout  est blanc, tout  est 
bleu'. Il peut y avoir le même nombre de 
syllabes dans une phrase ou un vers, ça 
renforce le rythme du texte. 
Parfois, on met ensemble des mots qui ne 
le sont pas d'habitude ; cela peut faire 
rire mais aussi réfléchir.

Le marché des connaissances !
Dans notre classe :

C'était la course de vitesse sur le stand d'Amir
Ilian, Anissa et Ilyes proposaient un parcours en sport.

La construction de chateaux était supervisée par Dylan
Esteban, Brahim et Soheil organisaient un stand sandwich

Sarah et Shemssy organisaient ensemble un atelier danse hip-hop

Faustine et Shérine guidaient les dessins sur le thème des animaux 
Lila et Cassandra expliquaient comment écrire une partition de musique

C'est avec Noa qu'on pouvait faire de la musique en choisissant ses instruments. 

Mathias et Ismaël expliquaient comment faire des engrenages qui tournent tous ensemble.
On pouvait dessiner à la craie sur tableau avec Lamisse.
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Il y avait aussi des 
ateliers proposés par 
les CM : observation 
de gerbilles, échecs, 
tags, programmation 
de robot, smoothies, 
sandwichs, balle anti-
stress, zentangles et 
basket !  



Réfléchir sur le monde ...
Les premiers secours :

Donner l'alerte
Pour appeler les secours, on peut faire le 18 ou le 112 à 
partir de l'étranger. Quand on appelle, on dit quel est le 
problème, notre numéro de téléphone et l'endroit 
précis d'où on appelle. Puis ils nous donnent des 
conseils : par  : tu es brûlé, refroidis avec de l'eau.
Si ça se passe à l'école, on rassure la personne, on 
appelle la maîtresse. On ne bouge pas l'endroit où on à 
mal. Si on a juste une égratignure, on lave la blessure 
pour enlever la saleté, on frotte et on désinfecte. 
Quand quelqu'un a du verre dans la main et qu'il perd 
du sang, il risque de s'évanouir. Il faut amortir sa chute. 
Lila

C'est une infirmière qui nous 
explique. On appelle le 112 à 
l'étranger ou le 18, les 
pompiers. Il faut donner 
notre numéro de téléphone. 
Ils ont aussi besoin de 
l'adresse et de la ville. Si on 
oublie des renseignements, 
ils nous les demandent.
Quand on se brûle, on fait couler de l'eau un peu au 
dessus de la brulure. Si on se casse la cheville il faut 
appeler les pompiers, assoir la personne et la rassurer. 
Quand il s'égratigne, on lui lave la main avec du savon 
et de l'eau et si sa pique, on met quant même le 
produit. Quand le sang coule beaucoup ça s'appelle une 
hémorragie. Si la personne tombe, il faut amortir la 
chute. Faustine 

Les délégués de classe :

Leur rôle. 
Être délégué, c'est pour toute l'école. Ça sert à 
réexpliquer les règles quand quelque chose ne va pas 
bien, à améliorer les choses.
Il peut faire les annonces dans les classes pour 
expliquer un problème, une nouvelle (comme le marché 
des connaissances...)
Il passe dans les classes à un moment où on en a 
besoin.
La semaine prochaine, ceux qui se sont inscrits pour 
être délégués expliqueront pourquoi ils se sentent 
capable d'être délégué. Ensuite, nous voterons.

En mathématiques : mesures, symétries, illusions d'optique
Théo, Esteban, Sarah et Alya ont travaillé sur les 
mesures. Les segments de Théo ne sont pas 
tracés à la règle, il est difficile de mesurer. Ceux 
d'Esteban tracent un chemin. On a mesuré la 
trace elle fait 61 cm ! Alya a tracé des formes et 
elle a mesuré leurs cotés. Quand on additionne les 
longueurs de chaque coté, on mesure le tour, ça 
s'appelle le périmètre d'une figure. On peut 
mesurer avec une règle ou une équerre mais aussi 
en comptant les carreaux. Il en faut 2 pour faire 1 
centimètre. 

Mathias propose un 
problème : La maîtresse 
a prévu un goûter au 
foot. Elle achète 3 
chocolats et 3 gâteaux à 
la vanille. Ils sont 24 en 
classe. 

Est-ce qu'on peut 
résoudre ce problème ?

Lila a travaillé sur les illusions d'optique : 
J'ai fait en illusions les chiffres 1,2,3,4,5,6,7,8 et 
9, un rectangle en carreaux avec un autre simple 
à l'intérieur. La symétrie et les illusions c'est 
pareil. Lila
Faustine a travaillé sur les symétries : 
En recherches mathématiques, j'ai fait de la 
symétrie. Pour les formes j'ai fait: un chat, des 
montagnes, une grosse flèche et une petite et 
enfin une fusée. C'était très compliqué. Quand on 
fait de la symétrie, il faut être très précis : si on 
fait une erreur, ce n'est plus symétrique parce que 
si on plie ce ne sera pas pareil des deux cotés de 
l'axe. Faustine 
Souvent, dans les illusions d'optiques, on utilise 
des formes géométriques, et on les reproduit 
plusieurs fois. Cela peut être des symétries, mais 
pas forcement. 
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Moi
                                       
Moi, je suis bizarre, j'appelle ce 
bizarre être différente des autres. 
J'aime être étrange parce que j'ai 
presque toujours mes idées à moi 
toute seule. Et aussi, parce que 
personne n'est comme moi : je 
suis unique, à mon goût. Gentille, 
respectueuse, intelligente, belle 
comme Shemssy, j'aide les gens. 
Avant de dire que je n'arrive pas à 
faire quelque chose, je réfléchis, je 
cherche des informations... Je 
cherche, tout simplement ! 
Shérine 

Des textes en plus

La nature 
                                       
La nature est belle
La nature est magnifique 
La nature et les oiseaux 
La nature, les oiseaux et les écureuils
La nature, les oiseaux, les écureuils et 
les feuilles
La nature, les oiseaux, les écureuils, 
les feuilles et les lapins 
La nature, les oiseaux, les écureuils, 
les feuilles et les lapins et les arbres 
C’est la vie,
c’est comme ça 
il ne faut pas la détruire 

Cassandra

La soirée d' Harry Potter  

Vendredi soir, Faustine et Lila sont allées 
à une soirée Harry Potter avec Moona, la 
sœur de Lila, et les parents de Faustine. 
Lila a été envoyée à Gryffondor comme 
son personnage préféré, Hermione 
Granger et Faustine à Serpentard 
comme son personnage détesté Drago 
Malefoy. Faustine a un secret : Elle est 
amoureuse de Ronald Weasley. Et ça 
devient un peu bizarre quand elle l'imite 
et quand elle en parle.
Lila et Faustine
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À la découverte du monde !
arts visuels, musique, technologie et histoire... 

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute :  le barbier de Séville de Rossini 
1792-1868 période romantique, époque contemporaine.
Quand il fait 'la la la la', on dirait qu'il nous nargue. On dirait 
une personne riche qui a un grand chateau. On imagine un 
cheval avec un guerrier dessus, un enterrement. Un homme 
qui se promène pour aller chasser. 
C'est une musique joyeuse : elle va vite et elle est forte. Il 
chante dans une langue étrangère, c'est de l'Italien. 
Comme instruments, on entend des violons et la voix. C'est 
une voix de ténor, la plus aiguë des voix d'homme. Cet air 
est extrait d'un opéra, sorte de pièce de théâtre mise en 
musique. L'homme chante très vite, c'est un virtuose.

Constructions
Shemssy, Alya et Cassandra l'ont construite ensemble, 
chacune a choisi quelque chose. Il y a un tapis et une 
horloge. Les fils roses peuvent représenter des lumières ou 
des guirlandes.

 

Cyprien et Noa ont construit des monuments en carton à 
l'aide de pièces d'un jeu qui s'appelle Architekt. Ils les ont 
construites à deux. Sur chaque pièce, il y a des encoches. 
On les assemble pour construire des sortes de batiments. 

Cette semaine on a aussi...
- fêté le départ de Noa. On a écrit quelques lignes 
sur un petit carnet pour qu'il garde un souvenir de 
nous !
- pas eu classe mardi.
- préparé un 'sociogramme' 
: donné le nom des 
personnes avec qui on peut 
bien travailler et celui d'une 
personne avec qui on n'y 
arriverait pas bien. 

Engrenages
On a regardé la photo de la précédente construction 
et indiqué le sens de rotation. Les grandes roues 
ont plus de dents donc elles vont plus lentement. 
Les petites roues tournent plus vite. Les petites 
roues ont 8 dents et les grandes 14. 

Dans la nouvelle 
construction, 
presque tout 

bouge en même 
temps. Le devant 

bouge avec une 
courroie.

 

Harry Potter
Ce livre a été inventé par J.K. Rowling en 
1990 et elle est née en 1965 donc elle a 52 
ans. En vrai, elle s'appelle Joanne Kathleen 
Rowling. Ses personnages principaux sont 
Harry Potter, Ronald Weasley et Hermione 
Granger. Au début, J.K. Rowling racontait 
cette histoire à son fils pour l'endormir. 
Voldemort est un beau gosse, l'acteur du film s'appelle Philippe. Le 
livre a été traduit en 19 langues, dans le monde entier. Il a été 
vendu en quatre-cent-cinquante millions d'exemplaires ! L'histoire 
entière est composée de sept tomes.                       Lila et Faustine

L'Herbier de Faustine
C'est une composition collée sur une feuille 
blanche à partir des éléments qu'on avait 
trouvé dehors pendant la sortie dans le quartier. 
La feuille ressemble à un arbre et les petits 
morceaux sur les coté font penser à des 
nuages. Elle fait penser à la feuille du canada la 
feuille d'érable. C'est une feuille de platane.

Construction légo
 Andy présente une voiture légo qu'il a construite avec des légos 
détaché. Il n'a pas suivi un modèle, mais il avait une idée précise et 
il a mis deux jours pour la faire. C'est une voiture de course mais 
de cross. Quand on la fait rouler, parfois elle dérape vers la gauche 
ou la droite. Ce sont les roues qui accrochent un peu. Il doit y avoir 
environ cent pièces. Est-ce qu'il a vraiment 100 pièces ? C'est très 
bien fait, on ne dirait pas que c'est inventé. 

Musique
Shérine utilise un xylophone, et suit une 
partition, mais du coup c'est un peu lent. On 
dirait une berceuse. Les blocs ne sont pas dans 
l'ordre de taille. Elle les a mis dans l'ordre des 
lettres, c'était plus facile pour lire sa partition.

 

Lamisse a fait de la musique elle aussi, mais 
comme instrument de musique, elle a utilisé 
son corps, ce sont des percussions corporelles. 
Elle y a ajouté des mouvements qui ne servent 
pas vraiment à la musique mais qui forment une 
sorte de chorégraphie.
 

Jésus
Jésus est né à Bethléem. Sa mère s'appelait 
Marie et son père Joseph. Il est le Christ (fils de 
Dieu). C'est Jean le baptiste qui l'a baptisé. Les 
rois mages ont suivi l'étoile polaire pour le 
trouver quand il est né. Il est mort parce qu'il y 
avait des gens qui ne croyaient pas en lui : ils 
l'ont mis sur une croix de bois. Il a vécu jusqu'à 
33 ans.                                 Shérine et Faustine

Lecture
Shérine a lu la suite de 
Dragon Chéri.  
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