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Texte de la semaine

MathiasMathias

In english, please !                                            It's the Springtime of Poets !

Spring is in the air
Flowers are blooming sky high
Children are laughing    Kaitlyn Guenther

 

Coin jeux
Enigme

par Mathias 

La maitresse a 50 €uros. Elle va acheter 
24 barres de chocolat qui coutent 2 € 
chacune. 
Combien va-t-il lui rester de sous ?
 

Le lapin et les dix-huit carottes
Il y avait un loup qui avait des 

grosses dents, des grosses 
oreilles, et des gros yeux. Il y 

avait aussi un lapin qui était en 
train de prendre dix-huit 

carottes. Le loup le vit, donc le 
lapin s'enfuit. Le loup courut 

très vite et le lapin rentra dans 
son trou. Mais le lapin avait 
oublié ses dix-huit carottes 

dehors. Alors le loup repartit, 
alla prendre les dix-huit 
carottes pour les manger. 
Ensuite, le loup se cacha 

derrière un arbre. Le lapin alla 
se promener. Mais le loup était 

derrière lui... et le mangea. Et 
le loup continua sa vie.

Points à relier
         par Lila
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

12/03/18 Shemssy présente deux danses qu'elle a apprit sur 
Musica.ly. Mathias et Ismael présentent une construction qu'ils 
ont faite au marché des connaissances. Faustine et Lila 
présentent des dessins d'Harry Potter.

13/03/18 Shemssy présente une montre qu'elle a acheté à 
Bershka en métal et en papier d'or.Esteban présente un 
dessin où il y a beaucoup de pirates. En bas ils se bagarrent. 
Dylan et Faustine nous présentent des dessins que Dylan a 
fait. Il y en a qui sont à son frère. C'est des dessins à la façon 
de Djamel Tatah. Il les a fait avec des crayons de charbons. Il 
s'est dessiné et il a aussi dessiné sa sœur. Anissa et Ilyes  
présentent des dessins. Anissa a dessiné des dessins de Jul 
et Ilyes de Nike et de Call of Duty.

15/03/18 
Faustine joue la musique de la lettre à Elise que Beethoven 
a composé en 1810. Les touches noires et les touches 
blanches ne font pas le même son, on ne peut pas utiliser 
que les noires. Lamisse  nous présente un sketch où elle 
doit chercher un nouveau président de la république, et un 
chanteur pour un républicain. On n'a pas trop compris 
parce qu'elle parle en criant. Elle avait oublié qu'on ne doit 
pas s'adresser au public. Shemssy présente les pas 
qu'elle a fait sur Musica.ly. Elle fait les gestes en chantant 
dans sa tête.

16/03/18 Anissa et Ilyes présentent les 'pochettes musicales' : ils ont 
arrondi leur pochette de la classe et ont tendu les élastiques. Quand on 
les pince avec les doigts, ça vibre et ça fait des sons différents. Sarah 
présente un dessin au pastel. Elle a fait un arc-en-ciel, elle a frotté sur 
le pastel, ça fait un 'fondu'. Shérine parle de sa tatie Salima qui a une 
maison avec des gites à Alès, les jardins d'Aven. Lamisse fait de la 
musique au piano qu'elle a inventé.

On a reçu une carte 
postale du Brésil !
Dessus, il y a des 
photos de la famille de 
Cyprien et Eliott. Il 
nous a aussi envoyé 
un mail. 
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Chers parents
Nous vous informons que du 15 au 17 mai, les élèves de la 
classe iront au Parc des Libertés à la Barthelasse. Nous allons 
voir nos correspondants qui viennent d'Arles. 
Le prix sera de 20 € par enfant pour les 3 jours.
 

Une réunion d'information est organisée par la maitresse le 27 
mars 2018 à 16h45.



Réfléchir sur le monde ...
Nos engagements

Lila avait proposé en réunion de choisir une chose 
qu'on s'engageait à faire, comme une bonne 
résolution. La maitresse a fait une feuille individuelle 
sur laquelle on a écrit chacun notre engagement. En 
voici quelques-uns : 
ne plus se disputer en classe
faire ses devoirs
mieux accepter les autres
se mettre plus vite au travail
se relire
se concentrer
ne plus crier « chut » !
ne plus fixer les copains
aider son binome
respecter les messages clairs
écrire plutot que parler à son voisin
faire 5 fiches de maths et de lecture.

C'est le printemps des poètes !!!
Quand
Quand l'enfant rit dans le jardin,
le vent oublie tous ses tourments.
Quand l'enfant rêve au jour prochain
le temps s'arrête un court instant
Le soleil alors résonne de mille mots cachés.
Daniel Brugès

Le pélican
Le Capitaine Jonathan,
Etant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican
Dans une île d'Extrême-orient, 
Le pélican de Jonathan
Au matin, pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un oeuf tout blanc
D'où sort, inévitablement 
Un autre, qui en fait autant. 
Cela peut durer pendant très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.  
Robert Desnos
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Histoire vécue
Pendant l'anniversaire 
de Zoya, on a fait de 
l'overkart et je me suis 
pris un mur. Joshua

Des textes 
en plus

Portrait chinois avec Keyla et Chaymae de la classe de Laurence

Si j'étais un animal, je serais un chat
Si j'étais un pays, je serais le Canada
Si j'étais un objet, je serais un cahier
Si j'étais un lieu, je serais la plage
Si j'étais un vêtement, je serais une jupe
Si j'étais un monument, je serais la Tour Eiffel
Si j'étais un personnage, je serais Barbie
Si j'étais un sentiment, je serais la joie
Si j'étais un livre, je serais l'île aux mots
Si j'étais un fruit, je serais une framboise
Si j'étais un gâteau, je serais une gaufre
Si j'étais une créature imaginaire, je serais une princesse
Si j'étais un plat, je serais poulet frites
Si j'étais une saison, je serais le printemps
Si j'étais une planète, je serais la Terre
Si j'étais un instrument, je serais la flute
Si j'étais un sport, je serais le patin à glace
Si j'étais une couleur, je serais le blanc
Chaymae

Si j'étais un animal, je serais un kangourou
Si j'étais un pays, je serais le Kenya

Si j'étais un objet, je serais un klaxon
Si j'étais un lieu, je serais un jacuzzi

Si j'étais un vêtement, je serais une robe
Si j'étais un monument, je serais le palais des Papes

Si j'étais un personnage, je serais Hello Kitty
Si j'étais un sentiment, je serais l'amour
Si j'étais un fruit, je serais une mangue

Si j'étais un gâteau, je serais une gaufre
Si j'étais une créature imaginaire, je serais une princesse

Si j'étais un plat, je serais un hamburger XXL
Si j'étais une saison, je serais l'automne

Si j'étais une planète, je serais la Terre
Si j'étais un instrument, je serais le piano

Si j'étais un sport, je serais la danse
Keyla           Si j'étais une couleur, je serais le doré

Chahut
Sur le chemin de l’école,
Les crayons de couleur
Sautent du cartable
Pour dessiner des fleurs.
Les lettres font la fête
Debout sur les cahiers,
Elles chantent à tue-tête
L’alphabet des écoliers.
Ciseaux et gommes
Sèment la zizanie,
Ils laissent sur la route
Tout un tas de confettis.
Entends-tu, ce matin,
Le chahut sur le chemin ?
C’est la rentrée qui revient !
Véronique COLOMBÉ

Les masques 
As-tu vu mon nez
tout enluminé ?

As-tu vu ma bosse
Mon ami Pierrot ?

Ma moustache en roc
Et mon air féroce ?

Cuic, oh ! oh ! oh ! oh !
Monsieur Carnaval
Qui les mène au bal

S’élance et lance
De longs serpentins

Sur leurs rires enfantins
Entrez dans la danse

Mon ami pierrot
Cuic, oh ! oh ! oh ! oh !

Edmond Rocher

Le petit chat blanc
Un petit chat blanc

qui faisait semblant
d'avoir mal aux dents

disait en miaulant :
" Souris mon amie
J'ai bien du souci

Le docteur m'a dit :
Tu seras guéri

Si entre tes dents
Tu mets un moment

Délicatement
La queue d'une souris."

Très obligeamment
Souris bon enfant

S'approcha du chat
Qui se la mangea.

MORALITÉ
Les bons sentiments

Ont l'inconvénient
d'amener souvent
De graves ennuis
Aux petits enfants

Comme-z-aux souris.
Claude Roy

Le chat
Il était une fois
un chat
qui s'appelait Bagheera
Il aimait les rats.
Dans la colline il se roula.
Dans la neige il s'amusa.
Il avait des amis,
et après il les retrouva.
Théo
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À la découverte du monde !

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute : La Moldau, extrait 
de Ma patrie de Bedrich Smetana (1824-1884). 
C'est un compositeur tchèque du XIXeme 
siecle. C'est le premier à utiliser sa langue 
maternelle pour un opéra (italien, allemand ou 
français)
C'est joyeux, comme un ballet. On imagine un 
château hanté, un homme mort qui revit 
ensuite par magie, quelqu'un qui volerait 
comme Peter Pan ou Harry Potter. C'est une 
musique qui ne fait pas peur mais qui est 
mystérieuse. La même mélodie revient 
plusieurs fois : c'est un ostinato.
Il n'y a d'abord qu'un seul instrument puis il y 
en a de plus en plus. C'est un crescendo 
orchestral : c'est de plus en plus fort car il y a 
des plus en plus d'instruments. Dans la Reine 
Marie de Purcell, il y avait aussi un crescendo 
mais c'est parce qu'ils jouaient plus fort. La 
Moldau, c'est le nom d'un fleuve tchèque. Au 
début, on entend des flutes comme des filets 
d'eau avec en fond, du violon dont on pince les 
cordes (pizzicato). On dirait des gouttes d'eau. 
Ce n'est pas régulier. À la fin, il y a toutes les 
familles d'instruments, c'est un orchestre. Les 
musiciens savent quand ils doivent jouer et à 
quelle vitesse grâce au chef d'orchestre. 
En écoutant plusieurs fois, on imagine bien un 
fleuve qui commence tout petit et qui s'élargit 
et devient plus mouvementé au fur et à 
mesure.
L'instrument fabriqué par Ilyes et Anissa se 
joue aussi en pinçant les cordes. C'est un 
instrument à corde pincées ! 

Cette semaine on a aussi...
- vu les photos des installations d'Andy Goldworthy, pour 
préparer la Grande Lessive du 29 mars
- eu que 5 minutes de récré mercredi
- recu une lettre d'Andy
- pas fait de projets, on a fait le printemps des poetes : on a 
récité des poemes aux autres classes, on a fait la BIP : Brigade 
d'Intervention Poétique
- eu un remplaçant mardi. 
- écrit un mot pour la Barthelasse

On a commencé l'acrosport : tous les vendredis, tenue de sport obligatoire !

La réunion
Propositions :
-SC refaire des leçons dans le cahier bleu. Contre : 9. La 
maitresse donnera les petites fiches avec les leçons du journal 
pour pouvoir les coller dans le carnet de mots
-LPE prendre sa propre chaise pour l'espace regroupement 
parce que les personnes qui déplacent les chaises des autres 
ne les rangent pas. Il vaut mieux que ce soit ceux qui sont au 
fond qui prennent leur chaise. Pour 21
-ERM Faire du roller dans la cour : la maitresse pose la question 
à ses responsables.
Question  : Pourquoi les lettres et les chiffres sont placés dans 
cet ordre ? DB
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