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Journal hebdomadaire de la classe des CE2

Texte de la semaine

Je vais me déguiser en Lavagirl. 
C'est une série, ça s’appelle C'est 
nous les héros. Il y a des enfants et 
des parents super-héros. Le mari de 
Lavagirl s'appelle Sharkboy.

Séréna

In english, please !                                               What are you wearing today ?

I'm wearing ...

white sneakers, pink tights, purple overalls , and green glasses

Responsable de la 
publication :
 Céline Hollebecq 
et Gladys Déjean

Journalistes : Inès, 
Zoya et Kélian

Ont également 
participé : Imen, 
Julia, Serena, 
Maelle, Abelle, 
Loubna, Sohane

Étude de la langue
Les mots en anglais

Dans le texte de Séréna, il y a des mots en anglais. Ce sont les noms des personnages, 
donc des noms propres, ils commencent par une majuscule. Les lettres en anglais ne 
font pas les mêmes sont qu'en français.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 8 mars
Zoya présente un squishy. Elle a fait 
plusieurs formes. Abelle présente des 
trousses : une trousse panda, une 
trousse avec des fleurs, une trousse à 
deux poches. Tom présente un livre qui 
s'appelle Le petit voleur d'ombre. Il a le 
1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Les personnages 
sont Luc et maman. Le livre est écrit par 
Marc Levy. Kélian Abelle présente des 
trousses : la première c'est l'espace, la 
deuxième est fleuries, la troisième est 
basique, la quatrième est un gorille et la 
cinquième est un panda. Tom présente 
un livre qui s'appelle le petit voleur 
d'ombre. Il y en a cinq en tout : moi, 
maman; Yves le gardien.  Zoya Abelle 
présente des trousses. Une de panda, 
une rose saumon, une orange, une de 
l'espace. Il y a un gorille accroché à celle 
qui est orange. Zoya présente un squishy 
en forme de coeur. Dedans, il y a du 
plastique. Tom présente un livre qui 
s'appelle Le petit voleur d'ombre. Il a été 
écrit par Marc Lévy et Fred Bernard. Inès 
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Vendredi 11 mars
Nahil présente un support où il y a marqué Nahil. Sa correspondante lui a donné. Zyad 
présente une go-pro. Elle peut avoir 100 zoom. Elle peut avoir la wifi ou pas. Elle peut aller 
sous l'eau avec sa protection. Maelle présente un scoubidou. Elle en a fait deux toute seule. Un 
que Chaymae lui a donné. Il y en a un brillant. Les couleurs sont le rouge et le vert. Kélian Nahil 
présente un support de nom. Ça sert si Céline est malade pour que la remplaçante sache son 
nom. Zyad présente une Go-Pro. Elle fonctionne avec le wifi. Elle a 30 zoom. Maelle présente 
des scoubidous de couleur bleu, vert, rouge et vert brillant. Zoya Maelle présente des 
scoubidous. C'est elle qui les a fait. Les couleurs sont vert, bleu et rouge. Nahil présente un 
support que sa correspondante lui a envoyé. C'est un support à prénom. Dessus, il y a un arc-
en-ciel et une fleur. Zyad présente une Go-Pro. Elle peut aller sous l'eau, elle peut faire des 
photos et des vidéos. Inès 

Mardi 9 mars
Julia présente des poupées de chiffon. Il y en a une 
qui s'appelle Marguerite. Sohane présente trois 
photos. Une photo de sa cousine qui s'appelle Inès, 
elle a 12 ans, une photo de Meissane et une photo 
d'elle et de Norhane. Norhane présente des 
doudous de CE1 : un bébé licorne, un lapin, un ours 
et un bouledogue. Kélian

Julia présente une poupée de porcelaine et trois poupées de chiffon. La 
première s'appelle Marguerite. Sohane présente des photos. La 
première est sa cousine, la deuxième Meissane, la troisième Norhane 
qui baille et Sohane qui bave.
Norhane présente des doudous : une licorne, 
un oiseau, un bouledogue, un lapin et un ours. 
Zoya Julia présente une poupée de porcelaine. 
Il y a quatre poupées. Sohane présente trois 
photos. Une de leur cousine, une d'elle quand 
elle était petite et une de sa soeur Meissane. 
Sohane présente des doudous. Il y en a sept : 
une licorne, un lapin … Inès
Jeudi 10 mars
Inès présente un livre où il y a les Sisters et une plante qu'il faut arroser 
et qu'on peut décorer. Zoya présente des objets : un handspinner, un 
carnet qu'ils ont trouvé au cimetière et une poupée russe que Déni lui a 
offert pour son anniversaire. Kélian Inès présente des objets : un livre 
qui parle de deux soeurs qui se détestent. Kélian présente des dessins. 
Le premier c'est le chat de Zyad et de Kélian, le deuxième avec le 
drapeau de l'Algérie. Zoya Zoya présente une poupée russe, un carnet et 
un handspinner. Kélian présente des dessins : un chat pour lui et un chat 
pour Zyad, et le drapeau de l'Algérie. Inès

La réunion du 09/03
Propositions :

KZP Le distributeur ramasse les plans de travail : ok si la maitresse donne le feu vert
JJ Plus de questions en anglais : déposer une nouvelle question par mois dans la boite à proposition

Informations :

Printemps des poetes à partir du 15 mars
La Grande Lessive jeudi 25 mars sur le thème                       Jardins suspendus
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Le coin des poètes
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Voici les poèmes choisis et récités par les enfants

 

L'arbre corsaire
Farouche et fier

Naviguant sur les mers
De feuilles et de lichens

Toutes voiles repliées
De la poupe à la proue

L'arbre pirate
Ricanant au rappel

Des navire d'escampette
Des armadas coulées
Et de la main coupée

Du Capitaine
Crochet

L'arbre sparadrap
Des jours de tristesse

Pas de larmes de peine
Au mat d'artimon

Soufflent, soufflent tempêtes
Ohé moussaillon !

Hugo Piette.

Le r veê
Quand on fait 

Un joli r veê
C'est dommage de se lever

On perd son r veê
Et on ne le retrouve

Plus jamais
Elisabeth

Vent léger
Qui passe sur mon nez,
caresse ma joue
joue dans mes cheveux
frole mes yeux ?
Le vent malicieux !
Qui chuchote à mon oreille,
agite les feuilles,
souffle sur le gazon,
pousse mon ballon ?
Le vent vagabon !
Qui touche ma main,
file entre mes doigts ?
Le vent coquin !
Où est-il passé 
léger, léger...
il s'est envolé,
et revient me chatouiller.
Marie Tenaille

La lune
La lune

est blanche
dans les bois.

La lune 
est jolie,

quand elle éclaire,
la nuit.
La lune
est ronde

comme une balle.
Quand la lune 

est à coté des étoiles,
elle brille.
Malak

La colombe et la fourmi
L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits.

Le long d'un clair ruisseau buvait une Colombe,
Quand sur l'eau en se penchant une Fourmi y tombe,

Et dans cet océan l'ont eût vu la fourmi
S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive.

La Colombe use de charité :
Un brin d'herbe par elle étant jeté,

Ce fut un promontoire où la fourmi arrive.
Elle se sauve ; et là-dessus 

Passe un certain Croquant qui marchait pieds nus.
Ce Croquant par hasard, avait une arbalète.

Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus,
Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête.
Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête,

La Fourmi le pique au talon.
Le Vilain retourne la tête.

La colombe l'entend, part et tire le long.
Le souper du Croquant s'envole :
Point de pigeon pour une obole.

Jean de La Fontaine

Les feuilles mortes
Tombent, tombent les feuilles rousses

J'entends la pluie sur la mousse.
Tombent tombent les feuilles molles,

j'entends le vent qui s'envole.
Tombent, tombent les feuilles d'or,

j'entends l'été qui s'endort.
Tombent tombent les feuilles,
j'entends l'hiver à ma porte.

Pernette Chaponnière

Le cancreLe cancre
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec son coeur
Il dit oui à ceux qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés.
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates te les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maitre
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur.
Jacques Prévert

Pomme et poire
Pomme et poire
Dans l'armoire
Fraise et noix
Dans le bois
Sucre et pain
Dans ma main
Plume et colle
À l'école
Et le faiseur de bêtise
Bien au chaud dans ma chemise
Luc Bérimont
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La mer
La mer est en grand danger

Les océans menacés
Les animaux marins disparaissent

Parce que l'homme tout puissant les agresse.

Ne jetez plus vos sacs plastiques
Ils finiront en Antarctique

N'abandonnez plus vos filets de pêche
Ils emprisonnent dauphins et baleines.

Ne laissez plus vos déchets sur la plage
Le vent, les tempêtes les poussent au large

En respectant notre belle Nature
Nous assurerons notre futur.

Luys

Le Corbeau et le Renard

Maitre Corbeau sur un arbre perché
Tenait en son bec un fromage
Maitre Renard par l'odeur alléché
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé, bonjour, Monsieur Du Corbeau ! 
Que vous êtes joli !
Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phœnix des hôtes de ces bois ! ».
à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie 
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit :
« Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépends de celui qui l'écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Le corbeau, honteux et confus
Jura mais un peu tard
Qu'on ne l'y prendrait plus.
Jean de La Fontaine

Bric-à-brac
Bar à briques
Dés à dés
Mufle à mufle
Niche à bois
Grave à poutres
Chiffres et cibles
Ronds et rangs
Craque et croque
Fleurs et flamme
Rouge et noix
Cabanous
Olivier Thiébaut

Le pélican

Le capitaine Jonathan,
étant agé de dix-huit ans,
capture un jour un pélican

dans une ile d'Extrème-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 tout autant.

Cela peut durer très longtemps
si l'on ne fait pas d'omelette avant.

Robert Desnos

Il pleut sur la bergère

Il pleut sur la bergère
il pleut sur les moutons

j’entends la locotière
et j’entends les wagons
dans le fond du vallon
tout juste une prairie
j’aperçois un wagon

une locomotrie
il pleut sur la bergère
il pleut sur les wagons

c’est le progrès sorcière
la civilisation

Raymond Queneau

Les coquillages

Les coquillages sont magnifiques.
Les coquillages viennent de la plage.
On les trouve sur le sable.
Ils sont tous différents.
Les coquillages sont parfois ronds.
Les coquillages sont parfois pointus.
Les coquillages sont parfois marron.
Les coquillages vous disent : « Au revoir ! »

Nahil

Le bateau

Le bateau
est petit
La mer

est immense
Le bateau 

est tout seul
Dans un grand

silence

Richard

Les saisons
Dans les saisons, il y a le printemps.

Il y a aussi l' t  et apr s, il y a l'automne.é é è

Ensuite il y a l'hiver.
Le printemps aime le temps.

L' t  aime le citronnier.é é

L'automne aime les pommes.
L'hiver aime les piverts

In sè

Coton
limace

petite souris

Petons
moustache

fées du logis

Flocons
pistache

cheminée blanche

Mouton
chat-fleur

cheveux cerises

Anouk Ricard

Mon doudou
Je vais l'appeler Boubou
Oups, c'est un chien fou !

Assieds-toi ! C'est un bon toutou
Il fait glou-glou

Une syllabe : ou, ou
Le bruit du hibou

Il est trop fou
Il est tombé dans un trou

Et je fais : « Bouh ! »
Et c'est tout !

Zoya



Nos textes
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Les noms
Germain, Jean-Claude, Cerise, Mulan, 
Crevette, Cari, Zoya, Abelle, KZP, NBK, 
TM, ZEF, Sivaki, Eren, Natso, Sagittaire, 
Scorpion, Dragon, Hercule et voilà. Bon 
ben ne partez pas, il y a d'autres noms. 
À bientôt.

Nahil
Les jours de la semaine
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche. Quel 
est l'intrus ? Trouvez-le vite, vite ! 
Tom
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Mes jeux préférés
Mes jeux préférés sont 
les Légos et la tablette. 
Je fabrique des 
constructions comme 
des maisons, des 
piscines, des villes, des 
restaurants... Romann

Le pauvre et le riche
Il était une fois un pauvre qui 
demandait de l'argent. Un riche arrive et 
voit le pauvre. Le pauvre dit au riche : 
« Donne-moi de l'argent, s'il te 
plait ! ».« Non ! » répond  le riche.

Kélian

La boite à énigme
Puis il dit : « Stop !!! » « Hein, quoi ??? »  La petite fille 
dit : « Super, un sauveur fou ! Ouh là la ! » Le dévaliseur 
s'en va. Le garçon court vers la petite fille et dit : « Tout 
va bien ?  Tu n'es pas blessée ? » « Non, ça va » Ils font 
les présentations. « Moi, c'est Miguel » « Et moi, c'est 
Gaïa » « La Terre, en grec » « Oui ! » « Ce n'était pas une 
question ... » « Ah » ... à suivre

Super-héros
Alors, il faut que je vous raconte … ma classe a des super-
pouvoirs . Le chef, c'est Nahil. La pouvoir du chef, c'est la 
télékinésie. Kélian c'est l'espace. Le pouvoir d'Abelle, c'est 
la nature et le pouvoir de Maelle, c'est le feu... à suivre     

Mon métier
Quand je serai grande, je voudrais être écrivaine, 
fleuriste, botaniste, artiste … je n'arrive pas à me 
décider !  Julia
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Mes vacances
Samedi, on est allé en Lozère, dans un gite qu'on a 
loué. Avant d'arriver, on s'est arrété à Florac. Dimanche 
on est allé faire deux petites promenades à côté du gite 
et on a vu des moutons. Lundi, on est allé à Mendefaire 
des courses. On a vu le gang des chats et deux 
chevaux. Mardi, on est allé en Aubrac, on a fait une 
rando et on a vu la cascade de l'Aubrac. Mercredi, on 
est allé au pont de Montvert et on a fait la randonnée 
des menhirs. Jeudi, on a encore fait une petite rando, et 
on a vu trois chevaux de Prezwalski, le gang des 
chevaux. Vendredi, on a fait une rando au Mont Lozère 
et de la luge. La deuxième semaine, on est resté à la 
maison.        Abelle

Le nombre 4
Il tait une fois le nombre 4. Sohane dit :  « Malak, é

tu as quatre livres ! » Le nombre quatre dit : « moi 
aussi, je veux quatre livres ! » Sohane dit au 
nombre 4 : « Pourquoi tu veux quatre livres ? Tu 
sais lire au moins ? » « Euh, oui, je sais lire .» 
Sohane dit : « Dis moi la v rit , je sais que tu é é

mens, tu ne sais pas lire. » Le nombre 4 dit : « Ben 
en fait, je ne sais pas lire. » Sohane lui dit : « Ben 
pourquoi tu me demandes quatre livres ? ». 
Malak

Le monde des paillettes
Il était une fois un monde rempli 
de paillettes. Le Père Noël était en 
paillettes rouges, blanches et 
noires. Loubna

La plateforme
Il était une fois un homme  qui est 
entré en prison. La dame lui a posé des 
questions, par exemple : « Quel est ton 
plat préféré ? » Il a répondu : « Les 
escargots ». La dame lui a dit : « Vous 
avez le droit de ramener quelque 
chose. » Il a dit : « Je vais ramener un 
livre. » Elle a dit d'accord. Il l'a ramené 
dans sa chambre parce que c'était la 
nuit. Il s'est réveillé, il a vu qu'il était au 
72eme étage. Et le monsieur était avec 
un autre monsieur. Il lui a parlé, il lui a 
dit : « Tu t'appelles comment ? » Il lui a 
rien dit. Il y a plein de monde en haut 
et en bas.  S o h a n e

Les animaux
Les animaux sont les plus 
beaux. Tout le monda aime les 
animaux. On ne doit pas faire 
de mal aux animaux. Pour ça, il 
ne faut pas polluer.  Imen

Les super-girls
Il était une fois trois filles extra-ordinaires. Zénaïa, Claire-de-
Lune, Héra et Lheira. Zénaïa contrôle l'eau, Claire-de-Lune 
l'espace, Héra la nature et Lheïra le feu. Maelle

Les rimes de la classe
Norhane aime les bananes
Sohane aime les canes
Nahil aime les piles
Luys aime les saucisses
Loubna aime le chocolat
Zyad aime la salade
Julia aime la Barbe-à-papa
Imen a de la laine
Malak a de la laque
Joshua a de la Barbe-à-papa
Tom aime les pommes
Abelle est belle
Maelle est la plus belle
Séréna aime le chocolat
Zoya aime la Barbe-à-papa
Kélian aime les bananes
Déni aime les kiwis
Et moi j'aime quoi ?
Inès

Le zoo
Dans le zoo, il y a des 
animaux. L'animal que je 
préfère, c'est le lion : il 
rugit, il est poilu et il est 
dangereux pour l'homme. 
Joshua

Dansant

Energique

Nomade

Impressionnant comme 
un aigle
C'est moi, Déni !
Déni

La cabane
Kélian veut faire une maison en carton. Zoya 
l'aide. C'est dur !  Zoya appelle Imen. C'est 
dur ! Imen appelle Tom.  C'est dur ! Tom 
appelle Romann.  C'est dur ! Romann appelle 
Joshua.  C'est très dur ! Joshua appelle Zyad... 
« On a fini ! » Zyad

Renegate Rider
C'est une pilote d'avion très forte et qui 
ressemble à un guerrier. Zyad



 

Découverte du monde
Cette semaine...
Nous avons testé des fiches de sport. 
Nous avons répondu à quelques de 
l'astrophysicienne. Nous avons fait la 
méditation dehors. Nous avons fini de 
répondre aux correspondants de 
Caseneuve. Nous avons choisi un texte 
de Jmag. La maitresse a affiché des 
fiches pour les périodes de musique. 
Nous avons écouté une nouvelle 
chanson : le canon des arbres. C'est une 
chanson que nous avions vu en fin 
d'année l'année dernière et que chantent 
aussi nos correspondants. Nous avons 
récité nos poèmes.

Dans le yoga, nous faisons la salutation au soleil. 
Comme position, il y a le cobra, le guerrier, l'enfant, la 
pince. Il y a d'autres positions : la montagne, l'arbre, 
la grue, et cætera Quand on fait du yoga, il faut se 
détendre. Imen
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Lundi avec Gladys
Nous avons répondu tous ensemble à 
la question « De quoi avons-nous 
besoin pour être en bonne santé ?, 
nous avons fait un tableau avec 4 
colonnes « Moi », « les autres », 
l'environnement et la loi. Nous avons 
complété chaque colonne et nous 
allons le copier sur une grande feuille 
pour l'afficher dans la classe.
Nous nous sommes ensuite 
intéressés à la pratique sportive : 
« Est-ce que le sport c'est la 
santé ? ». Nous avons dit si nous 
étions d'accord ou pas d'accord à 
partir de plusieurs affirmations et 
nous avons argumenté nos réponses.

La position du guerrierLa position du guerrier

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté Prélude à l'après midi d'un faune  de Claude 
Debussy. C'est un compositeur français né en 1862 et mort en 1918. A l'écoute de 
cette musique, on ressent de la peur de la tristesse, de la joie aussi. C'est 
mélancolique. Ça évoque la couleur noire et les paillettes, comme une nuit étoilée ; 
le bleu pour la tristesse . Elle a un coté maléfique et un coté gentil. On imagine : 
un petit garçon qui se fait harceler ;  un roi qui harcèle ses paysans ; un petit 
garçon protégé par un ange et embêté par un monstre ; on se trouve dans un 
monde magique, féérique. On entend des instruments à vent : flûtes, hautbois, 
cors, clarinettes, bassons, quatre cors; des cordes : harpes, violons, altos, 
violoncelles et contrebasses ; des percussions.
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Pour le Printemps des Poètes, on pourrait :

- écrire des poèmes sur le thème du désir
- faire un spectacle poétique
- faire un poème collectif et le lire devant 
toutes les classes
- faire une affiche avec 'le printemps des 
poètes' et des petits poèmes autour
- faire des bricolages poétiques, des objets-
poèmes
- recopier des poèmes sur des petites feuilles 
- apprendre des poèmes aux autres
- faire un poème à réciter aux autres classes 
pour qu'ils participent aussi
- afficher des poèmes



Le coin des jeux
Labyrinthes

Séréna
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Devinettes

Monsieur et Madame Né ont un 
fils. Comment s'appelle-t-il ?

Monsieur et Madame Rie ont une 
fille. Comment s'appelle-t-elle ?

Monsieur et Madame As ont un 
fils. Comment s'appelle-t-il ?

Monsieur et Madame Par ont un 
animal. Comment s'appelle-t-il ?

Abelle

Elle porte des lunettes. C'est une 
adulte. Elle porte une bague. Qui 
est-ce ?

C'est une fille. Elle a les cheveux 
longs. Elle porte un bracelet. Elle 
est gentille. Qui est-ce ?

Loubna

C'est une fille
Elle a les cheveux noirs
Elle porte des lunettes
Elle a deux couettes bouclées 
Son habit est violet
Elle a des baskets beige.
Qui est-ce ?

Sohane

Points à relier

Retrouve mon signe 
astrologique ! Zoya

Relie les points pour faire le labyrinthe
et aide le cactus à rejoindre sa bien aimée Julia

Coloriages

Kélian Zoya Maelle

1 rose  2 jaune  3 orange  4 bleu 
5 rouge 6 vert  7 marron

1 rouge
2 bleu
3 vert
4 jaune
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