Un journal spécial !
Tout le monde confiné à la maison, mais un journal plein à ras-bord ! Il change un
peu d'aspect, pour pouvoir accueillir tous vos travaux...
Bravo à tous pour vos messages, votre travail et vos idées.
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE2-CM1

Le jeu de la semaine

Chaque semaine, je vous proposerai un jeu différent, extrait
d'un nouveau fichier de la classe. Vous pouvez imaginer des
jeux à partir de ceux ci (en changeant les règles, le plateau,
etc).

les bucherons

Responsable de la publication : Céline Hollebecq
Ont participé aux articles de ce journal :Juline,
Garance, Manel, Raphaël, Mattéo, Lina, Nesma,
Eliott, Kaïs, Pierre, Chakil Meissane et Mayssa
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Edition spéciale : multitextes
Mon week end, de Garance
Dimanche, papa, maman, Ondine et moi, nous
avons fait une sortie familiale à Frigolet. Nous
avons croisé pleins d'amis.
Lundi, nous sommes allés sur l'île de la
Barthelasse avec mon papa, Ondine et Mémi, ma
mamie. Nous allons manger une tarte aux
champignons puis regarder Macron à la télé. Moi,
j'ai peur du Coronavirus !
Le printemps, de Nesma
Le printemps, j'aime, car les fleurs
poussent et les arbres sont fleuris.
Quand les fleurs poussent, nous
pouvons les offrir aux parents. Ma
petite soeur et moi, on fait la fête sur le
balcon et quand on va au parc, on
peut se rouler dans l'herbe !

Les trois petits loups, de Kaïs
Il était une fois trois petits loups qui se
disputaient pour un bonbon. L'un voulait le
bonbon rose et les deux autres aussi. Du coup,
ils décidèrent de se séparer et de vivre dans trois
pays différents.
L'un alla habiter sur l'Île aux Cochons, le second
sur l'Île aux Moutons, quant au dernier petit loup,
il s'installa sur l'Île aux Vaches.
Depuis, ils ont chacun leur bonbon rose et ont
décidé de se revoir !
Il était une fois une petit fille qui
s'appelait Btissam. Elle avait une sœur
qui s'appelait Lina. Un jour, elle dit à sa
sœur : « Je m'ennuies » Sa sœur dit :
« Nous sommes toutes seules, nous
pouvons préparer des pâtes Btissam
dit : « Non, on doit allumer le feu et on
n'a pas le droit ! » Mais sa sœur Lina
était déjà partie... Alors elle s'est brulé
et sa mère est arrivée. Elle l'a punie et
elle lui a mis du beurre.
Manel
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Le journal, Mattéo
Lundi 16 mars
Je suis allé à la pêche et j'ai réussi à pécher une truite. Je suis
rentré, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé mon demi-frère jouer à
Onepiece et je suis allé me coucher.
Mardi 17 mars
Hier, le matin, mon papa m'a apporté le déjeuné et je suis allé jouer
dehors. L'après-midi, j'ai joué à la play. Hier soir, j'ai regardé les
Stroumpfs.
Mercredi 18 mars
J'ai joué avec mon frère, j'ai nettoyé le jardin et le midi, vu qu'il
faisait beau, on a mangé un barbecue. J'ai joué dehors et le soir, je
vais regarder un film.
Jeudi 19 mars
Hier, je n'ai fait que jouer dehors. On s'est lancé un défi. Le
défi, c'était de se fabriquer une cabane. Quand mon père est
rentré, on a parlé du coronavirus.
Vendredi 20 mars
Ce matin, j'ai joué à la play. Après, j'ai mangé de la salade et
du gésier de poulet, puis j'ai joué dehors.

L'école hantée 3 de Pierre
Le lendemain matin, les enfants sont allés voir
dans la classe de ciné. L'enregistreur était cassé
en mille morceaux. Ils sont vite allés dans la
classe d'anglais. La caméra était cassée aussi.
À suivre
La petite fille et les oiseaux de Juline

L'apprentie en mathématique de Lina
C'est l'histoire d'une petite fille qui allait
à l'école où elle était apprentie en
mathématique. Elle avait 8 ans et 11
mois et elle s'appelait Lina. Elle ne
savait pas
faire l'apprentie en
mathématique...
À suivre

Il était une fois une petite fille qui faisait du vélo. Un
jour, elle vit un oiseau sur un arbre, du coup elle
s'arrêta, et comme elle avait pris un bout de pain de
chez elle, elle le mit en miettes. L'oiseau se mit à
côté des miettes puis plein plein d'oiseaux arrivèrent.
En fait les oiseaux étaient magiques. Celui qui était
venu le premier lui dit:
- Je m'appelle Marc, et toi ?
La petite fille répondit:
- Je m'appelle Lucie ! Et les autres, comment ils
s'appellent?
- Hugo, Claude, Rémy, Pierre, Yves, Robert, Eliott,
Pascal, Philippe, Bruno, Clément, Maxime, Mathias,
Patrick, Jean, Daniel, Florian, Emmanuel, Martin,
Michel, Sylvain, David, Jacques, Alex, Nicolas et
Thomas.
À suivre
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Annabelle 4, de Chakil
La poupée commence à faire n'importe quoi et je la vois. Elle commence à jongler avec
des reins, un estomac et un cerveau. Les parents d'Annabelle arrivent. Il y a aussi les SCP,
Slenderman, Granny et un squelette qui danse la salsa. À suivre
Au pays de n'importe quoi de Mayssa

L’aventure de Raphael et Miko

- Bon, ben moi, je rentre à la maison
pour manger et dormir avant que le
méchant loup sorte de sa maison !
- Oh non, j'ai oublié de prendre des
tomates pour la soupe...
- Faut partir, vite !
- Oui, ils sont là !!!
- C'est bon, on en a assez pour le
diner. Allez, on part maintenant !

Bonjour, nous sommes des aventuriers ! Je
m’appelle Raphaël, et mon coéquipier s'appelle
Miko, c'est un chien !!! Miko et moi, nous étions
tranquillement installés sur le fauteuil lorsque
nous avons entendu une information inquiétante
à la radio...
Le commencement de la guerre !!!!
1, 2, 3... BOUM !
C'est quoi ?!!!
1, 2, 3, 4, 5, 6 BOUM !!!
C'est sûr, c'est LA GUERRE !!!!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
C'est à nous de jouer !!!!
Boum, bim, bam !
Yessss, on a réussi à vaincre cinq millions de
personnes !!!!!!!!
Non c'est moi !!!
à la banque, quoi ça doit être moi le champion !!!
Bon, on va faire un combat !!! D'accord !!!
1, 2, 3, bim, bam, boum !!!
1, 2, 3, et le vainqueur est RAPHAEL ! Oh,
purée, j'ai eu chaud !!!
Bon, on n'a pas tout notre temps, allez ! Il y a
une guerre à assommer !!!!
AAAAAAAAAAA!! Et toi alors, tu te caches ? T'as
bien raison !!!!!
Allez, il faut encore aller se battre, a a a a a a a a
a a !!!!

L’évadé chat-pitre 2 Tome 1, d'Eliott
Adrien le canard était en train de manger, des
poissons. Quelqu’un l’attrapa, mais il prit une de
ses invention : le robot-poubelle. Avec lui, il
parcouru l’océan. Il rencontra des poissonslanternes, des poissons-ballons, des requinscompas, des narvals-gommes, des poissonsfootballeurs, des poissons-livres, des murèneschaises etc.
À suivre
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Découverte du monde
Une balade mathématique en appartement ...

Je suis dans ma salle à manger et je vois
96 carrés, 78 rectangles et 4 ronds.
Juline

Sur le carrelage de mon appartement, je peux observer que les
carreaux sont carrés.
Dans un carré, il y a quatre
coins.
Ceux
de
mon
appartement mesurent 33 cm
de coté. J'observe aussi un angle
droit sur mon mur. Si on relie
d'un point à un autre, on peut
tracer un triangle rectangle
parce qu'il y a un angle droit. On
peut observer qu'un triangle est
la moitié d'un rectangle.
Manel
Et une création maths de Garance. A votre avis, qu'elle est son intention mathématique ?

Et des exposés, des expériences !
J'ai choisi de vous parler de l'éclosion des tourterelles .
La femelle tourterelle couve toute la nuit mais un peu aussi
dans la journée. Parfois le mâle lui apporte des brins
d'herbes sèches quelle place au bord du nid. De temps en
temps, la couveuse retourne doucement les œufs avec son
bec.
Un œuf a un petit trou. Deux petits sont nés. Le mâle nourrit
ses deux petits.
Le soir, le mâle ne rentre pas à la volière. La femelle
abandonne de temps en temps ses petits pour manger.
Juline

Les dauphins mangent des poissons : des maquereaux, des
sardines, des mulets, des anchois !
Ils nagent à l'horizontale, et de haut-en-bas ! Grace à leurs
nageoires, ils peuvent sauter très haut. Ils peuvent vivre dans
toutes les mers du monde.
Les dauphins respirent en dehors de l'eau. Ce sont des
mammifères. Ils n'ont pas d'odorat. Ils ont un sonar pour se
repérer sous l'eau, mais aussi des mini-yeux !!!
Nesma
Lina
Certains dauphins sont attirés par les hommes. Les dauphins ne
Un arbre à pates, le rêve !
jouent pas que dans les zoos. Ils s'aident entre-eux.
L'homme tue parfois les dauphins pour les transformer en
Voici une tirelire en forme de petit
nourriture pour chiens et chats.
Un hommage aux cochon fabriquée par Juline.
Raphaël
Travailleurs
liste des outils :
ciseau,
bouteille en
J'ai choisi de vous parler des
plastique
abeilles .
liste des matériaux :
Il existe trois types d'abeilles : la
une grande feuille de
reine, les ouvrières, et les males (on
les appelle aussi les faux bourdons).
papier, colle, scotch,
Parmi les produits fabriqués par les
un bouchon en liège,
abeilles, il y a le miel et la gelée
un feutre rose et un
royale .
feutre noir
les apiculteurs utilisent des ruches
Pour les consignes,
en bois pour récolter le miel. Une
voir la fiche sur le
ruche contient de 10 000 à 60 000
site de l'école !
abeilles.
Juline
tous les soirs à 20h
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Le coin des poètes
Les deux petits glaçons
C’était deux petits glaçons
Qui se croyaient des oursons
Et, sans crainte, ils décidèrent
De s’en aller sur la mer
De s’en aller en canot
Du pôle jusqu’au Congo.
Mais le second jour déjà
Ils avaient perdu leurs bras
Le troisième jour, à l’aube
Ils avaient perdu leur robe
Puis ils perdirent leurs pieds.
Pourtant bien emmitouflés,
Le soleil, leur faisant fête,
Leur ôta aussi la tête.
Ils étaient presque sans corps
Lorsqu’un grand vent de tempête
Les repoussa vers le Nord.
Ils retrouvèrent leur corps
Puis leurs pieds, leurs bras, leur robe
Si bien qu’un beau jour, à l’aube,
On revit à l’horizon
Voguer deux petits glaçons
Deux petits glaçons tremblants
Qui se croyaient des ours blancs.

Je ne serai jamais poète
J’écris le mot oiseau
Et l’oiseau s’envole
J’écris le mot source
Et l’eau s’enfuit dans les roseaux
J’écris le mot soleil
Et le soleil se couche à l’horizon
J’écris le mot nuit
Et le jour se lève
J’écris le mot crayon
Et le dessin s’efface
Si j’écris le mot gomme
Un dessin apparaît
Non décidément
Je ne serai jamais poète.

Maurice Carême

Pierre CHÊNE.
L'avion
De mon Vélux, j'observais les
nuages. Quelques jours après,
j'étais dans les nuages ! Plus
précisément dans l'avion pour
Londres... Je ne réalisais pas la
chance que j'avais. Arrivée à
Londres, je me suis cassée le
pied et tout ça pour vous dire que
j'ai passé de merveilleuses
vacances parce que j'étais avec
ma famille !!!
Garance

Je t'emmène en voyage. L'horizon sera notre bagage.
Nous aurons seulement avec nous deux ou trois mots
qui volent, pour saluer les gens, pour amuser la mer.
Où irons-nous ?
De page en page, ce livre le dira.
Jusqu'à quand ? On s'en moque.
Notre plage oublie déjà ses milliers de sabliers. Le
temps patientera sans nous.
Bientôt, à toute allure, nous partirons.
Carl Norac, illustration Beppe Giacobbe
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