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Texte de la semaine

La pollution, c'est du poison.
La pollution, c'est des bonbons.

La pollution, c'est du béton.
La pollution, c'est pas bon.

On se bat 
contre ça !

Julia

In english, please !                                               What are you wearing today ?

I'm wearing ...

blue boots, pink tights, a purple dress, and a gray jacket

Responsable de la 
publication :
 Céline Hollebecq 
et Gladys Déjean

Journalistes :
Malak, Julia et 
Abelle
Ont également 
participé : 
Norhane et nos 
correspondants de 
Caseneuve

Étude de la langue
Lexique : registre de langue

Quand on écrit un texte poétique, on joue souvent avec les mots, on utilise parfois des 
formes incorrectes de langage. Ici, on devrait écrire 'la pollution ce n'est pas bon', mais 
on choisit de garder le rythme du début : 'La pollution, c'est …'
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 16 février
Imen présente des doudous. Il y en a 
deux : une licorne qui s'appelle Isabelle 
et un lapin qui s'appelle Lapinou. Il a des 
pansements sur les oreilles. Malak 
présente des dessins : une glace de Noël, 
un nuage licorne, un Among Us où elle 
est un imposteur, et où elle tue Kélian, et 
une glace méchante. Julia présente un 
cheval en papier maché et un jeu sur les 
animaux. Abelle Imen présente un 
doudou licorne et un lapin. La licorne 
s'appelle Isabelle, elle a les yeux violets. 
Le lapin s'appelle Lapinou. Elle a mis des 
pansements sur les oreilles du lapin 
quand elle était petite. Julia présente un 
cheval fait avec du papier maché, mais 
c'est pas sur. Elle présente aussi un jeu 
de cartes qui s'appelle Défi Nature.  
Malak
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Vendredi 19 février
Luys présente une épée en plastique. Elle s'allume et elle fait du bruit. Tom présente un dessin. Il y a des Among Us. 
Il l'a fait au mois de janvier dans la classe de Clara au gouter. Il a aussi fait un S en tag gris, avec des taches rouges 
pour faire beau. Malak Luys présente un sabre en plastique. Il ne fait pas très mal. Tom présente des dessins : un 
Among Us et deux tags où il y a du sang. Il l'a fait en janvier. Abelle Luys présente un sabre en plastique. Le manche 
est noir et la lame grise. Tom présente des dessins : une réunion de Among Us et un tag.Votes : 12 pour Luys, 9 pour 
Tom Julia 
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Mardi 16 février
Nahil présente deux trousses 
transparentes, une bleue et une 
verte. La bleue est plus petite que 
la verte. Elles sont en plastique. 
Joshua présente des objets : un 
dino, une Pop, des cartes de foot, 
une sorte de Rubbik's cube, trois 
livres et une figurine Pokémon. La 
Pop s'appelle Venum. Kélian 
présente des doudous : un que sa 
mère a cousu, un poisson et un où 
il y en a deux qui s'accrochent. 
Abelle 

Nahil présente des trousses en plastique. Il y a une bleue transparente et 
une verte transparente. Joshua présente des objets. Il y a un dinosaure, 
une Pop qui s'appelle Vénum. Il y a aussi une figurine Pokémon, des 
cartes de foot, un rubbik's cube. Kélian présente des doudous. Il y a un 
doudou que sa mère a cousu. Il y a un poisson rouge et vert et un ours 
marron et bleu. Malak

Jeudi 18 février
Maelle présente une chanson. Elle s'appelle la noce des oiseaux. 
Elle l'a appris au conservatoire d'Avignon. Zyad présente un 
Among Us qui mange un petit Among Us. Lui aussi est petit. 
Abelle Maelle présente une chanson qui s'appelle la noce des 
oiseaux. Zyad présente un origami Amog Us qui fait croire qu'il est 
gentil, mais en vrai il est méchant. Abelle présente des poteries. 
La première c'est un panda, la deuxième, c'est un tableau avec 
une fleur dessus. Malak Maelle présente une chanson qui 
s'appelle La noce des oiseaux. La noce, ça veut dire le mariage. 
Elle l'a appris au conservatoire. Zyad présente un origami : un 
petit Among Us qui devient un grand Among Us. Le grand dévore 
le petit. Abelle présente deux poterie : un panda puis un tableau. 
Elle les a faites à la main. Ce qu'on utilise pour coller les pièces 
entre elles avant de cuire, ça s'appelle de la barbotine. Votes : 14 
pour Maelle, 14 pour Abelle et 5 pour Zyad. Julia. 

La réunion du 16/02
Propositions :

ZV et MR faire les dessins à la place de Céline 13 pour 
ZV faire le matin les questions aux adultes 6 pour 
ZV métier pour fermer les portes 4 pour / le faire avec le métier qui tient la porte 6 pour  11 contre 
ZEF faire une nouvelle question en anglais : quel est ton monstre préféré ? 17 pour  
Nous avons proposé et voté pour le thème du carnaval : c'est le thème de films et séries qui a 
été choisi



Nos textes
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Les fruits
Norhane et Sohane aiment les bananes

Loubna aime les ananas
Déni aime les kakis

Imen aussi aime les bananes 
Malak

La ville la plus belle au monde
La ville la plus belle tait devenue horrible. Alors ils se 
sont vengés, ils ont détruit leur ville aussi. Imen.

Mission sauvetage des Cités Antiques
Après Nephti se met à rigoler : « Ah ah ah, comme vous êtes mignons 
tous les deux,  pleurer ! »Quand les deux enfants de Shambala 
entendent ça, ils se ruent sur Nephti. Quand ils s'arrètent enfin, Nephti 
se relève toute cabossée. « Bon, dit Alex, on va voir ce ... » Il n'a pas le 
temps de finir sa phrase que des monstres apparaissent de partout. Alex 
finit « ...qu'il y a à Shambala... » Mais Jie était près à ça : quand il était 
petit, il en avait vu. Alors, il déploie la Force du Dragon et les monstres 
deviennent ses esclaves. Il leur dit en pensée : « Mes petits esclaves, 
nettoyez moi votre bazar ! » et les monstres se mettent au travail.         
Abelle
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Les animaux

Les animaux, c'est dans 
la nature. Il y a l'herbe, 
les fleurs, et plein 
d'autres choses. Moi, 
j'aime les animaux, c'est 
trop beau. 
Inès

Alexandre le Grand
Alexandre le grand est le plus grand conquérant de 
l'histoire.  Il est mort à l'age de 34 ou 36 ans. Alexandre le 
grand a la peau pale. Il est né sur le continent africain. Julia

La boite à énigme
Il était une fois une boite à énigme. Au marché, un petit 
garçon exposait une boite, mais pas n'importe laquelle : la 
boite à énigme. Une cliente lui dit : « Cest quoi cette boite 
ignoble ? » Alors le garçon lui répondit : si vous n'aimez 
pas, vous n'achetez pas !!! » La cliente resta bouche-bée. 

Julia.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté Polonaise, op.40n°1 de Frédéric Chopin. C'est une musique 
plutot joyeuse, royale, une musique de gloire, une musique féérique, une musique qui évoque la 
période de Noël. On s'imagine en train de voler dans le ciel et nager dans l'océan, dans un 
château, un carrosse avec une famille royale. Elle évoque le féerie, la couleur jaune d'or et gris 
argenté, bleu. C'est une mélodie jouée au piano, avec des accords (notes jouées en même 
temps). Frédéric Chopin est un musicien polonais par sa mère et français par son père. Il a 
presque uniquement composé pour le piano. Il a vécu au début du XIXe siècle, pendant la période 
musicale romantique. 



Le coin des jeux
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Les correspondants de Caseneuve

Découverte du monde
Cette semaine...
Nous avons présenté notre spectacle aux 
grands. L'infirmière est venue mercredi et 
une astrophysicienne jeudi, elle nous a parlé 
des planètes et des étoiles. Nous avons revu 
les postures de yoga et nous les avons pris 
en photo. Nous avons répondu aux 
correspondants de Caseneuve.
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Voici nos premières photos pour les mouvements 
de yoga : la salutation au soleil. 
Pour faire la salutation au soleil, notre 
'échauffement' de yoga, on commence par se 
chauffer les mains (1), puis s'étirer comme si on 
voulait toucher le ciel (2), toucher le sol (3), se 
redresser en position du guerrier pied droit devant 
(4), faire la planche (5), se rassembler en boule (6), 
se redresser en cobra (7) et pousser sur ses pieds 
pour la position du chien la tête en bas (8). Ensuite 
on refait la position du guerrier pied gauche devant, 
on rassemble ses pieds pour la pince (3), on s'étire 
à nouveau vers le soleil (2) et on fini par la position 
du départ (1) 
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