What is your favorite monster ?

In english, please !
It's the ...

alien

troll

unicorn
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Texte de la semaine

La cabane

Malak veut faire une cabane,
c'est dur ! Maëlle l'aide, c'est
dur ! Norhane les aide, c'est
dur ! Kélian les aide, c'est dur !
Sohane les aide, c'est dur !
Loubna
les aide, c'est dur !
Abelle les aide, c'est dur ! Tom
les aide, c'est dur ! Inès les
aide, c'est dur ! Luys les aide,
c'est dur ! Imen les aide, c'est
dur ! Séréna
les aide, c'est
dur. Nahil les aide, c'est dur.
Déni les aide, c'est dur ! Zyad
les aide... Tout le monde crie :
« On a fini ! ».
Zyad
Responsable de la
publication :
Céline Hollebecq
et Gladys Déjean
Journalistes
:
Sohane, Nahil et
Norhane
Ont également
participé : Imen,
Zoya, Luys,

Étude de la langue
La ponctuation
À la fin d'une phrase, on peut mettre un point. On peut aussi mettre un point
d'exclamation (!) si on est énervé, excité ou si on donne un ordre. Pour une question on
met un point d'interrogation (?). Quand on veut 'faire une petite pause' dans la phrase, on
met une virgule (,).
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 15 mars
Sohane présente des doudous. Il y a un
gros doudou chat,une licorne en porteclé et la mère. Il y a un kangourou et un
lama. Tom présente des dessins. Il y a un
dessin qu'il a fait au centre : une planète
avec l'eau en bas et des petites étoiles. Il
présente aussi un Big Mac et il a dessiné
Déni. Imen présente un livre qui
s'appelle Les amies de papier. C'est une
BD de 79 pages. Deux petites filles font
un voyage. Elles sont restées ensemble,
elles s'envoient des lettres. Norhane
Imen présente une BD qui s'appelle Les
amies de papier. Ça parle de deux petites
filles. Sohane présente des doudous. Il y
a deux licornes, un chat et un
kangourou. Tom présente des dessins. Le
premier c'est deux planètes qu'il a fait en
graff. Nahil Sohane présente des
doudous : une petite licorne, un gros
doudou et un kangourou. Imen présente
un livre qui s'appelle Les amies de
papier. Il y a un tome. Ça parle de deux
petites filles qui partent en voyage. Elles
restent toute la journée enseble et elles
s'envoie des lettres. Tom présente des
dessins. Le premier est un dessin qu'il a
fait avec des bombes de peinture. C'est
une terre avec le reflet de la planète
dans l'espace. Il y en a un autre, c'est un
Big Mac, des frites et un cupcake et un
autre ou il a voulu faire Déni mais il l'a
raté. Sohane

Mardi 16 mars
Abelle présente un bois de cerf . Julia présente un livre qui s'appelle
Calme et Attentif comme une grenouille. Nahil Abelle présente un bois
de cerf. Elle a fait un exposé. C'est un vrai, il est bien taillé. C'est son
frère qui l'a trouvé, il a appelé son père. C'est de l'os. Son exposé c'est
comme des questions. Julia présente un livre de méditation qu'elle a eut
à Noël. Il y a des histoires, des postures de yoga, elle a même un CD avec
des activités. Il y a plusieurs histoires, des jeux. Le titre, c'est Calme et
attentif comme une grenouille. Nahil présente un squishy. C'est un dé et
ça rebondit. Il est bleu. Il y a plusieurs nombres en point. Il y a le 1, 2, 3,
4, 5, 6, le 1 est géant. C'est sa cousine qui lui a donné. 16 pour Abelle, 12
pour Julia et 8 pour Nahil. Sohane Abelle présente un bois de cerf. C'est
un vrai. Elle sait que c'est un vrai parce que le bout est blanc dedans :
c'est de l'os. Elle dit que c'est lourd (NDLR : nous avons testé à la fin du
quoi de neuf : c'est lourd !) Julia présente un livre de méditation. Elle
peut raconter des histoires. Dedans, il y a des jeux et des activités. Il y a
des postures de méditation, du yoga. Il y a le gentil cobra et le papillon.
Nahil présente un dé bleu. Il s'allume. C'est sa cousine qui lui a donné. Il
rebondit. Tous les autres points sont petits, mais le 1 est gros. Norhane

Jeudi 18 mars
Malak présente de la chanson d'un clavier qu'elle a improvisé. Elle
l'a appris avec quelqu'un qui l'a aidée. Elle voulait faire un genre
tristesse. Pour apprendre, elle a mis deux ou trois jours. Abelle
présente des feutres. Il y en a des différents. Elle les a eut dans une
boite de dessin et les autres, c'est sa maman qui lui a acheté. Son
frère en a des foncés. Elle les a acheté chez Rougié et Plé. Déni
présente des collections de pièces. Il en a des françaises et une
pièce japonaise. C'est son père qui lui a acheté. 8 pour Abelle, 7
pour Malak et 16 pour Déni. Sohane Malak présente une musique
sur le clavier. Elle l'a improvisée. Elle a mis trois jours pour le
préparer. Abelle présente des feutres. C'est sa mère qui les a
achetés. Déni présente des pièces de collection. C'est son père qui
lui a acheté. Nahil

La réunion du 16/03

Propositions :
ZV le matin, prendre un pique nique pour le midi : ce n'est pas possible tous les jours.
IAK faire le métier ranger les vestes et les cartables 4 pour 13 contre
AO Faire une question en anglais : quel est ton portrait ? 13 pour 5 contre
NBK accrocher des dessins dehors 16 pour
NBK construire un alphabet 13 pour
NBK Faire une musique qu'on invente pour la fin de l'année 16 pour
CH limiter le temps des félicitations 17 pour
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Nos textes
Je lui dis

Je dis « Je t'aime »
à celle qui m'aime
Je dis « Tu veux une pêche ? »
à celle qui me tend la perche.
Elle est morte
elle m'a ouvert la porte.
C'est pour toi, man

Ma série préférée
Ma série préférée, c'est 'Ici tout commence'. Ça parle d'une école
de cuisine. Il y a un chef cuisinier, une cheffe cuisinière et des
élèves cuisiniers. Romann

Among Us
On va commencer une partie avec Zyad, Maëlle, Tom, Sohane, malak,
Norhane, inès, kélian, Déni. L'imposteur, c'est … Tom. Zyad le sait, il
le répète à Zoya et ainsi de suite. Tom a gagné, il a tué tout le monde.

Le monde des Among Us
Dans les Among Us, il y a Zoya, Malak,
Norhane, Inès, Imen, Zyad, Kélian,
Sohane... Bon c'est bon, là, non ? Bref,
il était une fois un imposteur appelé
Déni. Il avait tué Zyad et Kélian, mais
Inès les a sauvé. Tout le monde entier
l'a portée, on a gagné !!!
Tom

Zoya

Ma banane
Ma banane s'envole et atterrit sur les flots
Ma banane s'envole et atterrit sur une île
Ma banane s'envole et atterrit sur un volcan
Luys

Le chaton
Le chaton est mignon
il tête sa maman
il aime les caresses
Avec sa langue rapeuse
il goute du paté
sous ses pattes
se trouvent ses coussinets
sur ses pattes
il y a des griffes
Séréna

La boule magique, fin
Nahil lui a enlevé tous les poils. Maintenant
Kélian est content et sourie. Il dit : « Merci
Nahil, t'es très gentil, t'es le meilleur des
potes ! » Fin de l'histoire Malak

Pour être en bonne santé
Pour être en bonne santé, il faut être confiné.
Pour être en bonne santé, il ne faut pas être un
vieux pépé ni une vieille mémé.
Pour être en bonne santé, il faut être distancié.
Pour être en bonne santé, il faut être masqué.
La semaine dernière
Dimanche dernier, je suis allée au Lagon Bleu
avec des amis : Léni, un garçon fasciné par les
insectes et les animaux, Zoé, une fille qui aime
la mode et Florence, une femme qui aime le
sport. Mercredi, je suis allée à la bibliothèque de
St Chamand. En y allant, j'ai vu Kélian. Après, je
suis allée à Auchan. J'ai vu Juline et Chakil.
Samedi, j'ai fait des biscuits suisses et d'autres
au beurre de cacahuètes. Ils étaient trop bons.
Abelle
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La plateforme
Il était une fois une prison en forme de
plateforme avec trois cents étages. Endessous, il y a Zyad et Kélian. Loubna
Les algues
C'est rigolo, ça bouge comme des saucisses,
c'est de couleur verte. Ça chatouille les pieds,
les orteils bougent.
Les métiers que je voudrais faire, c'est architecte
ou docteur. D'abord, il faut que je travaille bien
dans les études.
Les crêpes
Une fois, on a fait des crêpes. Ma maman a dit :
« Est-ce que vous voulez tourner la casserole
comme ça la crêpe va en l'air. Donc Norhane et
moi, on a réussi et Meissane elle a essayé mais
la crêpe est tombée sur le four.
Sohane
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Nos textes
La nature
La nature, c'est beau. Il y a des forets, du froid,
du chaud, des herbes, des fleurs... Il ne faut pas
la polluer. Inès
Le soleil
Le soleil est beau, il est partout dans l'univers. Le
soleil est chaud, c'est une étoile. Les planètes
tournent autour du soleil.
Moi j'aime le soleil. Je ne sais pas si vous, vous
aimez le soleil... Imen
Méli-mélo
Nikita joue au football. Un chat paresseux dort dans la maison ; Le stylo écrit un texte.

Les petits poissons
Nikita dort dans un texte. Un chat paresseux écrit au football. Le stylo joue dans la maison. sont très beaux dans
l'eau. Les animaux
Tom s'amuse avec son copain. Le tapis reste dans la classe. Un renard vole une poule.
Tom reste avec les poules. Le tapis vole avec son copain. Un renard s'amuse dans la classe. sont beaux. Tout le
monde est beau !
Déni
Nahil
La roue dégonflée
L'amitié
L'amitié, faut pas l'obliger
L'amitié, c'est sacré
L'amitié, faut pas oublier,
L'amitié, c'est rigolo
ho, ho, ho !

Il était une fois un monsieur qui
roulait tranquillement quand tout
à coup sa roue se dégonfle. Le
monsieur décide d'appeler le
réparateur, mais le réparateur
n'était pas là. Un an plus tard, sa
voiture était toujours dégonflée. À
suivre Kélian

C'est l'union qui fait la force
- C'EST L'UNION QUI FAIT LA FORCE ! Oups, désolé, c'est pas moi …
- Allez, Titeuf, dis-le que c'est toi !
- Non
- Mais on va finir par leur dire
- Oui
C'est l'histoire de petites créatures qui ont une antenne sur la tête. Le roi s'appelle
Chewing-gum et sa fille s'appelle stella. La plus petite c'est Ambre, la plus pure ;
Quant à Stella, elle était mauvaise. À suivre J u lia
Les super-girls 2
Un jour, un tremblement de terre eut lieu. Les supergirls accoururent. Elles interrogèrent un villageois
nommé Eric Lavachette. Il dit : « Le tremblement de
terre vient du volcan maléfique qui pue le pet. » « Oh,
non ! Il a été éteint par nos arrières-arrières-arrièresarrières-arrières-arrières-arrières-arrières-grandsparents, il y a dix mille ans ! » dirent Zénaïa, Claire-deLune, Héra et Lheïra en choeur. Elles volèrent vers le
volcan maléfique. Quand elles arrivèrent, elles furent
choquées car les super-boys étaient sur place. « Que
faites-vous ici ? » demandèrent les super-girls en
choeur. Maëlle
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Je me balade
alors que je suis malade
et en plus je mange de la salade.
Je suis sauvage
à mon anniversaire de mariage.
Je fais des blagues
dans les vagues.
Je lis un journal
à l'hopital.
Je mange de la moutarde
pendant que je bavarde.
Je bois une tisane
dans la savane.
Norhane
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Découverte du monde
Cette semaine...
Nous avons reçu un courriel de Joshua pour faire une expérience. Nous avons cherché des
expériences à envoyer à Joshua et nous lui avons envoyé des messages parce qu'il est confiné.
Nous avons commencé les groupes de mathématiques. Nous avons fait deux nouvelles position
en yoga : le kangourou et l'aigle. Nous avons commencé le Printemps des Poètes : nous avons
fait des affiches, et des calligrammes.
Nous
avons
continué
à
répondre aux questions de
l'astrophysicienne. Nous avons
fait des semis dans des boites
à œufs (tomate, salade, radis).
Nous avons commencé à faire
les illustrations des textes de
Jmag.

Lundi avec Gladys
En sciences, nous avons complété la leçon « Est-ce
que le sport permet d'être en bonne santé ? ». Nous
en avons déduit que le sport est très important pour
le développement et le bon fonctionnement du corps.
Nous avons également commencé la séance sur le
sommeil. Nous nous sommes interrogés sur nos
habitudes : est-ce que je fais la sieste ? Combien de
temps fais-je la sieste et combien de temps je dors la
nuit ? Puis, nous avons observé à travers un
document combien d'heures on devait dormir selon
l'âge que nous avons. A notre âge, nous devons
dormir environ 10h la nuit.

Nous avons écouté de la musique !
Cette semaine, nous avons écouté l'ouverture de Guillaume Tell de Gioacchino Rossini. On
imagine le doré pour la joie, rouge, bleu marine ; au cinéma une comédie qui fait rire ; en
Angleterre, la reine et ses gardes ; un cheval au galop, à Rio pendant le carnaval avec les
soldats de casse-noisettes ; un manège ; un cirque avec les éléphants, les chevaux, les
clowns et les fauves ; une famille royale avec des gardes qui portent des drapeaux. C'est une
musique plutot joyeuse, royale. Elle est à la fois grave et aigue. c'est une musique plutot
rapide. Ce morceau est l'ouverture d'un opéra qui raconte l'histoire de Guillaume Tell, héros
Suisse qui a du tirer un carreau d'arbalète dans une pomme posée sur la tête de son fils, sur
ordre de l'empereur autrichien à qui il avait manqué de respect. Il a été composé en 1834 par
Gioacchino Rossini, compositeur italien, né en 1792 et mort en 1868.
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Le coin des jeux
Labyrinthes

Imen

Luys

Enigmes
Relie ce qui va ensemble

Malak

Décode le message
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ' , !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10-5 20-27-1-9-13-5-28 13-1-13-1-14 29

Zoya

Exposé sur les bois du cerf

Mots casés

Question : Pourquoi le cerf perd-il ses bois ?

Julia
Déni
Zyad
Tom
Maëlle
Abelle
Zoya
Inès

Réponse : Ses bois lui sont utiles à l'époque
des amours en automne, pour les combats
contre d'autres males. Ensuite, il les perd parce
qu'il n'en a plus besoin. Les bois repousseront
au printemps et auront leur taille définitive en
été. C'est les hormones qui donnent le signal
au cerveau pour la perte et la repousse.
Abelle
Source :
La petite Salamandre,
internet.

Tom
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