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Texte de la semaine

Les animaux de compagnie

Les animaux de compagnie sont trop
mignons. Moi, j'ai des gerbilles, ça fait
partie de la famille des hamsters.
Contrairement aux hamsters elles sont
propres, ne mordent pas et sont plus
mignonnes. Les gerbilles ne s'entretuent
pas et ne griffent pas, alors que les
hamsters, c'est une autre histoire. Ils se
battent entre eux. Si on ne les sort pas
dehors, ils deviennent fous. Ils mordent et
Photographie : Céline, la gerbille de Rosa, 2017
courent super vite.
Texte : Ilian
Les rats c'est encore pire. Ils sont moches, et, eux aussi, ils deviennent
fous par moment. Mais les souris sont mignonnes, surtout les tricolores.
Leurs couleurs sont le gris, le blanc et le noir. Les gerbilles noires sont
rares.
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Mots cachés d'Elodie
Tous les prénoms de la classe à
l'horizontale ou à la verticale !!!

1

Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

11/03/19 Pierre, Hichma et Raphaël présentent une
boîte de magie. Faustine et Lila présentent des figures
en cubes. Amira, Wassim et Amine présentent une
photo d'Amira en Algérie. Joshua Pierre a essayé de
faire un tour sur Hichma : il a fait le tour de ses poignets
avec la chaine, mais on a rien vu : il l'a fait trop vite et
sa boite de magie est truquée. Lila et Faustine
présentent des figurines qu'elles ont fait elles-même :
elles sont assises sur des chaises-éléphant c'est trop
beau. Lila, elle est en culotte et Faustine en jupe. Sur la
photo que présentent Wassim, Amine et Amira, Amira
était en Algérie a côte de chez sa mamie. Elle est aussi
mignonne que quand elle était petite. Maily
Dans la boîte de magie, il y a un DVD. Pierre va nous faire un tour de magie : il attache Hichma et Hichma
a réussi à se détacher. Les figurines en petit cube de Lila et Faustine sont deux bonhommes avec une
chaise. Ça resemble a un chapeau sur la tête. Amira, Wassim et Amine présentent une photo d'Amira
quand elle est petite. Elle était on Agérie à coté de chez ça mamie. Théo

12/03/19 Il y a un monsieur qui explique que ce samedi, il y a une découverte de hiboux et oiseaux sur l'ile
de la Barthelasse. Il explique des choses sur les hiboux : il fait partie de la LPO : ligue de protection des
oiseaux et de la biodiversité. Les chouettes ont la tête ronde. Les hiboux peuvent tourner la tête sans se
retourner. Ils peuvent manger beaucoup de bêtes. En photo, ils sont mignons, mais en vrai, ils ne sont pas
trop gentils ! Les hiboux ont des grande ailes. Ils volent très haut. Quand on voit des animaux voler la nuit,
c'est plutot des chauves-souris parce qu'elles ne voient bien que la nuit. Les hiboux peuvent nous prendre
et nous mordre. On a entendu le bruit de la chouette effraie, c'est fort ! Elle veut attraper des bêtes. Théo
Dylan et Théo présentent un dessin de police, des
informations et des dessins de nourriture (ça n'a aucun
rapport avec la police !). Chaymae présente un squishi
kawaïi avec du gloss blanc et un pendant. Elle l'a
acheté chez Claire's. il est très beau. Il y a aussi celui
de sa soeur mais elle ne veut pas qu'on touche. Le
frere d'Anissa a mit du gloss ! Meissane a apporté une
pièce de Francs qui date de très très très longtemps.
Moi aussi j'ai des francs : ma maman m'en a donné un !
Maily Théo et Dylan présentent un dessin. Il a aussi une
information de Police qu'il a eu à Paris. Les squishy de
Chaymae : le panda est à elle et la licorne est à sa
sœur. Meissane présente une pièce de Franc. Elle a
acheté une veste et elle l'a trouvé dans sa poche. C'est
une pièce de 2 Francs suisses. Théo

01/03/19 Club lecture

Ilian présente Astérix et le secret de la potion
magique. C'est l'histoire d'un druide : Panoramix
Faustine présente des romans de la série du Club
des 5. C'est des romans de la jeunesse de ses
parents. Elles les aime tous les deux. Il parait que
c'est des détectives.
Maily présente des BD de Tara
Etude de la langue :
Duncan, Méga Spirou, Titeuf ...
Maily.
Ils/Elles -nt
Le dernier livre d'Astérix présenté par
Ilian est une histoire où il n'y avait
On a relevé les verbes conjugués à la troisième personne du
plus de potion magique. Faustine
pluriel (dont le sujet est : ils ou elles, ou un groupe nominal que présente deux livres qui s'appellent
l'on peut remplacer par ils ou elles)
La Club des 5 et le trésor de l'île
Les animaux de compagnie sont
perdue et le deuxième Les 5 vendent
elles sont propres, ne mordent pas et sont
la peau de l'ours. C'était à sa mère.
Les gerbilles ne s'entretuent pas et ne griffent pas
Maily présente 15 BD. Il y a Titeuf,
Ils se battent
Les Sisters, Spirou...Théo. Astérix
ils deviennent
est sous forme d'album et pas une
Ils mordent et courent
BD comme d'habitude. Céline
Ils sont
les souris sont
Les maisons de St Gabridlard
Gryffondor Poufsouffle Serpentard Serdaigle
Leurs couleurs sont
Les gerbilles noires sont
+4
+4
+2
+3
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Découverte du monde
Présentations des projets en cours : musique, peinture et sciences
Arts visuels

Sciences

Garance et Amira ont voulu faire
un arc en ciel Meissane. Il y a de
l'encre rouge, orange, verte, bleue
et jaune. Amira

Pierre et Hichma ont présenté des
infusions de fleurs. Celle de Pierre
sent le thé et celle d'Hichma sent les
herbes. Wassim Dedans ils ont mis
dans l'un : de la menthe, des graines
et des fleurs et dans l'autre de la
menthe. Ils voulaient essayer de
faire du parfum.

Chaymae présente de la peinture :
c'est un lapin et elle la commencé
à décorer la feuille blanche.
Wassim ( avec des points bleus,
un peu comme le peintre Seurat)

Ilian, Amir et Anissa ont fait
de la peinture à la façon de
Jackson Pollock. Amira Il y a
des couleurs vives Chaymae

Lila et Faustine présentent
des peintures naturelles,
c'est bizarre. Chaymae Pour
trouver d'autres couleurs,
on pourrait aussi écraser,
faire
chauffer,
mélanger
avec de l'huile, avec du
vinaigre.
Musique

Pour que les mosaïques ne se
cassent plus, Kaïs et Eliott ont fait
un modèle. Meïssane

Amira, Amine et Wassim présentent de
la musique c'est doux c'était chouette.
Chaymae C'est du plus grave au plus
aigu. Amira C'est comme une berceuse.
Meissane
Le coin des philosophes
Cette semaine et la semaine prochaine, c'est le Printemps des Poètes sur le thème de la beauté. Alors on s'est
demandé : A quoi ça sert la poésie ?
Ça sert à réchauffer le cœur. Un poème ça sert à s'exprimer. Personne ne sait vraiment ce que c'est un poème. Les
poèmes c'est plus fort qu'Internet. C''est une façon de se rappeler de quelque chose. Les poèmes, on ne les trouve
pas que dans les livres, on les trouve aussi dans les journaux, dans notre tête, sur des papiers... ça nous fait plaisir.
On n'a pas besoin d'être poète pour écrire un poème. Les poèmes c'est bien, parce qu'il y a des émotions dedans.
C'est comme une trace de quelqu'un pour qu'on ne l'oublie pas. Quand on lit un poème à une personne, ça lui donne
envie dans faire un. Dans les poèmes, on peut tout écrire. Il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur et l'amour.
Faustine
Un poème, ça sert à briser le cœur. C''est pour se rappeler de quelque chose. Ça fait plaisir parce qu'on apprend à
retenir. On n'a pas besoin d'être connu pour faire un poème. Ça peut venir des ancêtres Les poèmes c'est quelque
chose qui se partage. Quand on n'a pas envie de dire quelque chose, on l'écrit et ça peut faire un poème. Cassandra
Un poème, ça nous donne du plaisir, c'est comme un spectacle. Les poésies, ça nous fait rêver, on les écrit pour soi,
et si on les partage, les personnes qui écoutent ça peut les faire rêver. Pour être un poète, il faut avoir du cœur Sur
internet, il n'y a pas d'amour ou de colère, mais dans un poème oui ! Il y a des poèmes qui nous tiennent à cœur
Même si ils sont longs, on s'en souvient toujours. Un poème on l'écrit avec le cœur C'est un peu comme des
messages secrets. Ça raconte des choses qui se sont peut-être déjà passé ou qui nous tiennent à cœur On confie à
notre poème ce qu'on n'ose pas forcement avouer. Parfois on retrouve un poème qu'on a écrit quand on était plus
petit, ça nous rappelle notre enfance. C'est la meilleure façon de faire ressentir quelque chose à quelqu'un. C'est
comme une illumination. Partager les poèmes,
c'est partager des émotions.
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Poète poète !
Trois escargots

La Cigale et la Fourmi

J'ai rencontré trois escargots
Qui s'en allaient cartable au dos.
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par coeur leur leçon.
Puis dans un champ quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
Et leur maitre est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ?

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’Août, foi d’animal,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n’est pas prêteuse :
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.
Jean de la Fontaine

Maurice Carème

Bien au chaud
Dans ma maison, bien au chaud,
je vois le jour qui s'enfuit
et les étoiles là-haut
qui s'allument dans la nuit.
J'entends le vent qui s'élance
entre les tuiles du toit
et les grands arbres qui dansent
à la lisière du bois.
Chez moi, je suis à l'abri.
Je bois un bon lait bouillant.
Je n'ai pas peur de la pluie,
de l'hiver et du grand vent.

Ann Rocard.
Petite sœur
Petite sœur, la vie avec toi est un paradis.
Petite sœur, je t'aime à l'infini.
Tu es dans mon cœur pour toute la vie.
Petite sœur, je t'offre ce bouquet de fleurs.
Tu es la plus belle des fleurs.
Petite sœur, tu es une princesse.
Je serai là, toujours, pour toi
Car je t'aime,
Petite sœur.
Grand frère Wassim

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Dance of the Knights de
Sergueï Prokofieff. C'est un extrait de Roméo et
Juliette, écrit par Shakespeare. C'est comme une
musique de film d'action, on dirait qu'on est à la
campagne, qu'il y a une histoire d'amour, une maison
toute seule au milieu de la foret avec une seule
personne. On pense à un combat puis ça se calme et
ça recommence. On ressent de la peur, de la joie, de
la tristesse; de la haine, de l'amitié et l'esprit d'équipe.
Au début on est perdu dans la foret, des animaux
attaquent mais on se défend et on gagne. Une guerre
dont les soldats ne veulent pas et donc ils font la fête,
mais leur chef les remet au travail. Il y a es pandas et
un intrus : un lapin puis ils jouent ensemble. Un hotel
avec plein de monstres dedans, comme Hotel
Transylvanie. Deux humains : un très grand et une
petite et ils changent de taille : le grand devient petit et
le petit devient grand. On entend un orchestre
symphonique, avec des timbales (percussions
graves). Il y a des instruments qui se répondent :
grave/aigu. Un moment très rythmé (la marche des
soldats) puis une mélodie dansante comme la valse.

Cette semaine on a aussi :
- préparé le terreau pour faire
des semis
- fait le parachute
- fait la Brigade d'Intervention Poétique
- fait plus vite que la calculette
- calculé des opérations tous les matins
- inventé des poèmes
- rangé les casiers et les classeurs
Claude nous a présenté la 13eme nuit de la chouette, il
nous a parlé des chouettes et des hiboux.
Vendredi 15 mars, c'est la journée de grève mondiale des
jeunes pour le climat.
Et c'est le loto de l'école !

La réunion
Propositions :
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- CH Concours d'affiche 16 pour
- AA Arrêter de rester en classe 22 contre Rappel des règles :
on est dans le calme, on fait ce qu'on a dit à la maitresse, si
quelqu'un ne respecte pas les règles, il faut lui faire un
message clair et prévenir la maitresse.
- CK ramener des animaux pour le carnaval :
seulement les animaux en peluche

