Quoi de neuf ?
Mardi, c'était l'anniversaire de Sarah

Ask me a question !
What is your favourite season : spring,
summer, autumn or winter ?
6 mars 2017
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La Classe !

Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Texte de la semaine

La saucisse
Il était une fois une saucisse surgelée
dans un magasin. Un jour, une personne
alla à ce magasin et prit cette saucisse.
Cette personne rentra à la maison puis la
posa sur la planche à découper. Pendant
que l'homme se lavait les mains, la saucisse s'échappa. Elle sortit dans le jardin
et tomba nez à nez avec un gros problème ...

coin jeux !
Rébus par Léane :
Un dessin = un son.

Mots casés par Céline :
Les mois de l'année ?
Il y en a 12 !
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Petites soustractions : 72-13 19-7 24-3 35-5 35-7 42-9 37-5 28-5
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Cette semaine au quoi de neuf ...
Présentations de Maxime, Cyprien, Shemssy, Brahim, Boran, Léane,
Sarah et Rosa.
Rosa nous a montré un petit film
qu'elle a fait avec son chat en actrice
principale. C'est elle qui fait bouger
son chat, et c'est Léane qui filme.
Elles ont choisi la chanson de Sophie
Forte, 'maman dit qu'il ne faut pas'
pour accompagner le film. C'est la
maman de Rosa qui a fait le
montage : elle a coupé des morceaux
de film et choisi les meilleurs
passages. Ça semble très court, mais
c'est long à faire : il faut faire
plusieurs prises de vue, choisir la
meilleure, et les faire coller avec la
musique au montage. On a pu le voir
en grand sur le TBI. Unanimité du
choix pour le journal !

Cette semaine on a :
-fait la date, la réunion, le travail
individuel... comme toutes les
semaines
-fait de l'acrosport mardi avec
Guillaume
-médité, calmes et attentifs comme
des grenouilles
-récité des poèmes
-en calcul mental, commencé 'plus
vite que la calculette'
-décidé de faire une sortie, on fait
des propositions...
-fait une chasse aux mots dans le
texte de Mickaël. On cherchait la
nature des mots : les noms, les
déterminants, les adjectifs et les
verbes, et les fonction des groupes
de mots : sujet, verbe...
-travaillé sur le sens propre et le sens
figuré.
On
a
trouvé
plein
d'expressions !
-lu le début de 'mes parents sont
marteaux' de Philippe Besnier

Maxime a présenté un chat et un
lapin en peluche. Les poils sont très
doux. Le chat est plus petit que le
lapin : les proportions ne sont pas
respectées. Il les a acheté dans un
magasin à la montagne.

Les expressions au sens figuré
tomber dans les pommes
être une poule mouillée
avoir une faim de loup,
ça tourne en vrille,
la goutte d'eau qui fait déborder le
vase,
finir en cacahuete,
bon sang !
La cerise sur le gateau,
un sapin déplumé,
il pleut des cordes (des trombes),
quand les poules auront des dents,
la Saint-Glinglin,
avoir une faim de loup (d'ogre),
se faire plumer,
faire une boulette,
avoir les yeux plus gros que le
ventre,
avoir la grosse tête,
faire son cinéma.

Oriane a présenté les poupées de sa
maman. C'est sa grand-mère qui lui a
fabriqué quand elle était petite. Ce
sont des habits traditionnels du
Sénégal. On dirait deux filles, mais il
y a peut-être un garçon. Les bras
bougent un peu. Elles sont faites en
tissu et fil de fer. Elles sont très
colorées.

Cyprien a présenté une rosace un
peu spéciale : c'est une rosace
double, mais pas beaucoup décalée.
Il a colorié les pétales en alternant
rose et orange, et l'intersection des
deux pétales en alternant bleu et
marron
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A la découverte du monde !
Sciences (animaux), technologie (engrenages, sel
coloré, bullier)
Brahim, Boran, Mihai, Dylan et
Mickaël sont parti chercher des
petites bêtes. Ils en ont trouvé plus
qu'en décembre : c'est bientôt le
printemps. Ils les ont trouvé près des
gros cailloux sous les buissons. Il y
avait beaucoup de gendarmes, une
mouche et une petite coccinelle.

Sarah et Berfin ont fabriqué
un bullier avec une paille et
une bouteille plastique. Elles
ont réussi à faire des grosses
bulles.

Léane et Shemssy ont fait du sel
coloré. Elles ont ajouté de l'encre à
du sel et fait des couches de
différentes couleurs. Puis, elles ont
rajouté de l'encre... du coup le sel a
un peu fondu et les couleurs se sont
mélangées, ça fait marron et noir...
Quand on mélange des couleurs, on
en obtient d'autres. Mais il ne faut
pas trop en mélanger, sinon, on
obtient des couleurs foncées et pas
très belles.
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Cette semaine en poésie ...
Pas de temps de recherche ni de création, cette semaine, poésie !
Grand frère
Toi qui es toujours là pour moi
À mes yeux tu es l'être le plus cher
Et je ne pourrais pas vivre sans toi.
Tu es exceptionnel !
Tu es le seul qui réussit à me faire rigoler
lorsque je ne trouve plus la vie belle.
Ton aide m'est beaucoup appréciée
Et tes conseils m'aident à évoluer,
Je suis fier d'être ton petit frère !
Quand tu es là, je n'ai peur de rien
Tu es si drôle et si intelligent que je n'ai pas
assez de mémoire pour retenir tous tes
talents.
J'aimerai avoir ta patience
Et je sais que je peux te faire confiance.
Gros bisous mon frère, je t'aime !
La bougie

Mihai
La nouvelle année
Janvier est arrivé,
La nouvelle année est née !
Bonheur et santé,
Pour toute l’année !
Tout est chance,
Tout recommence…
Mois de Janvier,
Gelé ou mouillé,
L’hiver nous montre son nez !

Un homme nu
Sauf un visage
Qui ment toujours

C'était un cheval
Qui l'emportait sur son coeur
Le long du canal
Où valsaient les remorqueurs
Et alors un serpent
S'est offert comme remplaçant
Le poisson très content
Est parti à travers champs
Il saute si haut
Qu'il s'est envolé dans l'air
Il saute si haut
Qu'il est retombé dans l'eau.
Boris Vian

Au cirque
Ah ! Si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d'un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a fait parler
En chinois, en grec, en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l'équilibriste
Tous seul sur un tonneau percé.
C'est pourquoi je l'ai dessiné
Avec des yeux tout ronds, tout tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné.

L'hiver, je l'aime aussi,
On fait des batailles de boules
On saute dans la neige.

Un arbre nu
Sauf une feuille
Qui tient toujours

Un poisson d'avril
Est venu me raconter
Qu'on lui avait pris
Sa jolie corde à sauter

Pierre Gamarra

L'automne : je l'aime parce que
On fait des piscine de feuilles
Tout est jaune.

Abattre l’arbre
Pour qu’elle tombe
Et tuer l’homme
Pour qu’il soit vrai ?

Comptine anonyme

Pierre Emmanuel
Il a neigé
Il a neigé dans l'aube rose
Si doucement neigé,
Que le chaton croit rêver.
C'est à peine s'il ose
Marcher.

Et le chaton noir n'ose
S'aventurer dans le verger,
Se sentant soudain étranger
A cette blancheur où se posent,
Comme pour le narguer,
Des moineaux effrontés.

Il a neigé dans l'aube rose
Si doucement neigé,
Que les choses
Semblent avoir changé.

Maurice Carème

Solutions jeux :
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Léane vous a offert
un carnet de note :
Un quart nez deux
notes
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Solutions : 59 12 21 30 28 33 32 23

Un garçon glissant sur ses skis,
disait : "Ah ! le ski, c'est exquis,
je me demande bien ce qui
est plus commode que le ski."
Comme il filait à toute allure,
un rocher se dressa soudain.
Ce fut la fin de l'aventure.
Il s'écria, plein de dédain :
"Vraiment, je ne suis pas conquis,
je n'ai bu ni vin, ni whisky
et cependant, je perds mes skis.
Non, le ski, ce n'est pas exquis."
Lorsqu’une chose nous dérange,
Notre avis change.

L'été je l'aime, on va à la plage
On joue dans le sable et dans l'eau,
Puis on mange de la glace.

Alain Bosquet

Poisson d'Avril

Shemssy
Le ski

Le printemps : je l'aime parce que
On peut faire des milliers de bouquets,
Les arbres et les fleurs fleurissent

Un enfant m'a dit :
« La pierre est une grenouille
endormie. »
Un autre enfant m'a dit :
« Le ciel, c'est de la soie très fragile. »
Un troisième enfant m'a dit :
« L'océan, quand on lui fait peur, il
crie. »
Je ne dis rien, je souris.
Le rêve de l'enfant, c'est une loi.
Et puis je sais que la pierre,
Vraiment, est une grenouille,
Mais au lieu de dormir,
Elle me regarde.

Naël

La bougie est lumineuse
La bougie est de toutes les
couleurs
La bougie est un papillon
La bougie est une fleur
La bougie est un chien
La bougie est un chat
La bougie est une tortue
La bougie est un cheval
La bougie est un loup
La bougie est un poisson

Les saisons

Un enfant m'a dit

Maurice Carême
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