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Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2
Texte de la semaine

Réponse : Poisson d'Avril !
In english, please !                  What is your favorite April Fool's day trick ?

 goldfish boxfish catfish sunfish  sawfish 

Coin jeux
Les différences

par Céline

Trouve les 7 différences
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Les fous-fous

Nous, on est des fous, mais pourquoi ? 
Même nous, on ne sait pas.
Dans le clan des fous fous, il y a :
- Anissa
- Ilian
- Soheil
- Mathias
- Brahim
- Esteban
- Ilyes
- Cyprien
- Amir
- Shérine
Dans le clan des fous-fous, nous sommes 
neuf, intelligents et parfois 
débiles ...

Ilyes et CyprienIlyes et Cyprien



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

26/03/18  Lamisse présente une danse sur une chanson 
d'Algerino, sans la musique.  Cyprien  a fait son dessin 
quand il était au Brésil. C'est écrit Brazil, parce que ça 
s'écrit comme ça en brésilien. La petite tache bleue, 
c'est comme le drapeau du Brésil. Il l'a fait au feutre. 
Cyprien présente un dessin du Brésil. Alya et Shemssy font 
un sketch improvisé. Alya a un doudou-chien et Shemssy 
joue de l'harmonica.  Esteban présente un dessin en 
couleur. Le Z est à l'envers. Le cyclope est rigolo, il n'a 
qu'un oeil, normal, c'est un cyclope. Esteban présente un 
dessin, il a écrit Zoro et Soheil.

27/03/18  Faustine et Cassandra font un sketch Elles 
utilisent des instruments. On a du mal a savoir que le 
sketch est fini. A un moment, elle dit gazou gazou. Mathias 
présente un personnage qui est sur un paquet de 
bonbon. C'est Mickey, une souris. Il était sur un paquet 
de Pez. Brahim et Ilyes présentent des constructions : 
ils ont utilisé des carrés, des triangles. ça représente la 
guerre selon Ilyes : il y a des pistolets, des munitions et 
des bombes. Rappel : dans la classe, on ne doit pas 
fabriquer des armes avec le matériel de construction. 
Shemssy présente une danse. Elle nous explique 
comment faire les mouvements. C'est la danse de 
Fornight sur la PS3.  C'est  une danse de musica.ly.  Elle 
danse avec les bras et le ventre.

29/03/18 Lamisse présente un dessin c'est un garçon, ça vient de la famille de Faustine.Shemssy et Shérine 
présentent une danse.
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Des textes en plus

Lila et Moona chez Faustine 

Il y a deux ans, Lila et Moona sont 
allées chez Faustine pour jouer, au 
fond du jardin, où elles ont fait de 
l'acrobranche. Moona est tombée au 
moment où Lila a dit "Et si la 
branche craque... ?" Et d'un coup, 
patatra !!!!! Elle n'a même pas pleuré 
! Malheureusement, elle n'est pas 
tombée sur un escargot baveux : ça 
n'aurait pas dérangé Lila. Puis elles 
ont vu le petit Antonin, âgé d'un an, 
qui leur dit : "Beu Beu  papa 
Palola !!! Ce qui veut dire... que c'est 
la langue super-bébé. Mais il leur a 
aussi présenté sa danse fétiche. 
Tadam !!!
Histoire vécue            Lila et Faustine

Le Qd9

Aujourd'hui, c'est Cyprien qui présente le quoi de neuf. Il va 
présenter sa tablette. Et après, il va montrer ses jeux. Soheil, 
ilian et Anissa présentent une voiture télécommandée. Les 
enfants votent pour Anissa, Ilian et Soheil. Ils sont riches.
                         Histoire inventée                          Joshua

Qu'est ce qu'il y a dans... 

Dans les magasins, il y a quoi ? Il y a : des frigos, un 
rayon chiens et chats, un rayon plantes, un rayon 
construction, un rayon matériel scolaire, un rayon fruits 
et légumes, un rayon apéro, un rayon congélation, et 
un rayon nourriture. 

Dans une horloge, il y a quoi ? La petite aiguille qui 
montre l'heure, la grande aiguille qui montre les 
minutes et une autre grande aiguille qui montre les 
secondes.                                           Mathias



Réfléchir sur le monde ...
Dans les nuages
Je flotte dans les airs, en compagnie 
d'une licorne magique appelée Rose, 
parce qu'elle est toute rose. Puis un 
chat tout blanc nous rejoint et nous lui 
disons : "Que fais-tu ici petit chat ?" Le 
chat nous répond et dit : "Je suis venu 
ici pour explorer les nuages..." Et ils 
montent plus haut. Arrivés dans les 
nuages, une mare de nuage ! Un 
poisson volant nage dedans. J'aperçois 
une forme ronde, elle ressemble à de la 
barbe à papa. Je la touche, elle est 
douce ! Le chat, la licorne et le poisson 
flottent, heureux, dans ce coton. Les 
quatre amis s'amusent bien, ils ne sont 
pas seuls, ils sont ensemble.
Shérine

La maison de Doudou
La maison de Doudou lui ressemble beaucoup.
Elle a des oreilles en carton et un visage tout rond. 
Un regard malicieux avec des fenêtres bleues
A coté d'elle, il y a des champignons rouges qui bougent. 
Son voisin est un yéti qui perd souvent l'appétit.
Sa porte parle plusieurs langues.
Dans son jardin, Doudou expose ses dessins.
Sur le chemin, il y a plein de miettes de pain
Pour donner à manger aux oiseaux indiens.
La boite aux lettres ressemble à la queue de Doudou.
Elle est toute ronde et toute douce, Doudou l'aime beaucoup.
La salle de bain est remplie de lapins malins.
Les murs du salon marron sont en chiffon.
Il invite souvent une copine qui s'appelle Marine dans sa cuisine.
Mais ce qui plait le plus à Doudou, c'est son lit tout doux.
Faustine Rafaelli
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La souris de Paris
Sous un pont de Paris,
Il est une souris
Qui n’a pas de mari
Elle n’a pas de nid
Et elle est si vilaine
Que tout le monde en rit.
Elle pleure d’ennui,
Et jamais un ami
Ne console sa peine.
Elle file sans bruit
D’élégantes mitaines,
Pour les autres souris
Qui, la nuit, se promènent
Sous les ponts de la Seine
Au bras de leur mari.
Maurice Carème

Sarah et les animaux
S comme le singe

A comme un agneau
R comme un rat

A comme un albatros
H comme un hippopotame
Sarah et Rolon Sanchez

Mars arrive !
Mars arrive ! Mars arrive !
L’hiver est à la dérive
Il s’en retourne au placard.
Mars est là, et ça repart !
Mars arrive ! C’est la fête !
Presque on change de planète.
Le printemps est pour bientôt
Presque on oublie le manteau.
Mars arrive ! Mars attaque !
Mars arrive, bientôt Pâques
On est sur Mars, bienvenus !
C’est gentil d’être venus !
Michel Astre

Il y avait une fois
Il y avait une fois un pays qui était si petit si petit 

Qu’il n’avait qu’un village. 
Ce village était si petit si petit 

Qu’il n’avait qu’une maison. 
Cette maison était si petite si petite 

Qu’elle n’avait qu’une cuisine. 
Cette cuisine était si petite si petite 

Qu’elle n’avait qu’une cheminée. 
Cette cheminée était si petite si petite 

Qu’elle n’abritait qu’un homme. 
Cet homme était si petit si petit 

Qu’il n’avait qu’une tête. 
Cette tête était si petite si petite 

Qu’elle n’avait qu’une bouche. 
Mais cette bouche était si grande 

Qu’il en jaillissait des histoires
Adeline Ysac
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À la découverte du monde !
La Barthelasse : classe verte au Parc des Libertés, route de l'Islon 

Jeudi 29 mars, c'était la Grande Lessive sur le thème Pierres à images, Pierres à imaginer

Qu'est-ce qu'on va y faire ?

Nous allons y retrouver nos correspondants de l'école de Gageron, à Arles. 
Nous allons organiser et participer à des ateliers, comme un marché des connaissances. Il faudra s'inscrire à 
chaque atelier. Un adulte sera référent si on a besoin de quelque chose.
 

Voilà pour l'instant les ateliers proposés : 
Paniers en feuilles, cuisine, boite à trésor, 
ping pong, volley, slackline, carnet de 
voyage, herbier, recherche des petites 
bêtes, défilé de mode nature, dessin, 
sieste, musique, sport, méditation, couture, 
couronne de fleurs, land'art...

Le jeudi matin, nous participerons à des animations organisées par le 
centre du Parc des Libertés : découverte de la mare, pêche, et à la 
recherche des traces d'animaux sur l'île aux Castors.
Les veillées du soir se feront dans les marabouts, avec des thèmes : lecture, contes, musique, jeux de société, 
observation des étoiles... 

Si besoin, la maitresse répond à toutes vos questions … Merci de ramener l'autorisation de sortie le plus 
vite possible. Pensez à verser 20 € pour le séjour avant le 9 mai ! Chèque à l'ordre de l'OCCE84

Emploi du temps :

Mardi Mercredi Jeudi

    Arrivée, découverte Ateliers Activités 
Accueil des correspondants Visite d'Avignon du centre

Course d'orientation Musée Requien Présentations 
Ateliers des productions

Jeux Jeux  Départ

Ce qu'il faut emmener : 

pour le premier repas, un pique-nique
pour les ateliers :
une trousse avec crayons gris, stylo, 
ciseaux, colle, scotch
si vous avez, un petit appareil photo 
numérique avec les nom et prénom de 
l'enfant
le cahier d'apprenti-écrivain (rouge) et le 
bloc sténo de l'école 
les crayons de couleurs, feutres et 
craies grasses
pochette à rabats de l'école

pour s'habiller : 
un jogging
un pantalon de rechange
paire de baskets
un gilet
culottes, slips, chaussettes
tee-shirts
une veste de pluie au cas où

Les parents qui nous 
accompagnent :
Gaëlle, la maman de Dylan
Leila, la maman de Joshua
Radia, la maman d'Alya 
Et Elodie, AVS à l'école

pour les nuitées :
un pyjama ou une chemise de nuit
des claquettes ou tongs
une trousse de toilette avec dentifrice et brosse à dents, 
shampoing, brosse à cheveux ou peigne, serviette de toilette et 
gant de toilette
un sac de couchage

divers
petits jeux de sociétés (cartes, échecs)
un petit bout de la maison (photo, doudou, coussin ...)
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