How are you, today ?

In english, please !
I am …

sad

angry

hungry

09/04/2018

sleepy
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Texte de la semaine

Le weekend de Pâques
Aujourd'hui,
nous
allons
vous raconter les weekends
de Cassandra et de Lila. Ils
sont
complètement
différents, mais ça n'a pas
d'importance.
Commençons
par
celui
de
Lila. Elle n'avait pas DU
TOUT
de
temps
libre.
Vendredi : courses, samedi :
anniversaire plus courses,
dimanche : repas pour un
Lila et Cassandra
baptême, et lundi : Pâques.
Passons à celui de Cassandra. Lundi : temps libre, dimanche :
Pâques, samedi : courses, vendredi : temps libre.
Quand Lila a appris le weekend de Cassandra, elle a pleuré comme
Mimi Geignarde. C'est-à-dire comme ceci : « aaaaah ! »

Coin jeux
Les différences
par Céline

Rédactrice en chef :
Céline Hollebecq

Trouve
les 7 différences
dans la création
de Shérine

Journalistes :
Théo et Lamisse
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
03/04/18 Shemssy présente un téléphone c'est un iPhone 5. le téléphone
est cassé. Shérine et Faustine présentent une comptine avec des gestes.

Cette semaine on a lu :

Cyprien présente un livre de Pokemon. Il y a tous les personnages mais il y
a pas Pikachu. On y trouve des informations sur les cartes de Pokemon.

L'ange disparu de Max
Ducos

C'est un Pokedex. Ilyes présente un dessin de hibou chelou. Il a des
cheveux et des moustaches, des ailes d'avion. C'est lui qui l'a inventé. Il fait
penser à un dessin animé où les avions ont des yeux.
04/04/18 Lamisse présente une danse et un chant. Elle

travaille avec les mains, elle baisse sa tête. La chanson
c'est eeee. Sarah fait une figure de hip hop : elle tient
sur ses mains et les pieds sont en l'air. À la fin elle a
fait le grand écart. Lila et Faustine chantent une
chanson. C'est comme Alleluia. La premiere partie
c'est Lila qui chante et après c'est au tour de Faustine.
C'est la chanson des Aristochats. C'était drôle parce

Nous allons ensuite faire
les détectives d'œuvres
d'art

que Faustine fait une voix bizarre.

Amir et Ilyes présentent un ballon de foot. Il est un peu sale car il a déjà joué avec. C'est le ballon du
Réal. Celui là est jaune avec des traits verts, mais normalement, il est blanc.
06/04/18 Esteban présente un dessin de guerre de romains. On dirait qu'un
personnage tient une planète Terre dans ses mains. Ça fait penser à des raseteurs
dans une arène de corrida. Ce sont des personnages du temps des romains : des
gladiateurs. Ilyes présente une danse de Fortnite, elle est très bien mais courte, c'est

juste un mouvement en fait. C'est la danse de Money money. Lamisse chante un
morceau de chanson, le titre c'est Marwa Aloud. Anissa présente des dessins de
clowns tueurs, il y a un dessin de son frère. Il y en a un avec tous les équipements.
Le dernier, il est attaché, mais il a l'air content quand même !
Etude de la langue :
Conjugaison
Un verbe qui fini par le son [e] peut s'écrire -ai (futur) -ais
-ait (imparfait) -ez (conjugué avec vous) -é (participe passé
du passé composé) -er (à l'infinitif)

Texte en plus
Qu'est-ce qu'il y a dans les
maisons ?

Il y a : une salle-de-bain, une
chambre, et une cuisine... Et dans les
cuisines, il y a quoi ? Une gazinière,
cafetière, un frigo, un four, des
placards, un lave-vaisselle, et la
vaisselle. Fin !
Mathias

infinitif

imparfait

passé composé

jouer

je jouais

j'ai joué

chanter

je chantais

j'ai chanté

je chanterai

aller

j'allais

je suis allé

j'irai

manger

je mangeais j'ai mangé

je mangerai

dire

je disais

je dirai

j'ai dit

futur
je jouerai

Rappel : le passé composé est composé de 2 morceaux :
un auxiliaire : avoir ou être conjugué au présent,
un participe passé qui finit par é pour les verbes en -er

Vocabulaire
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Une onomatopée, c'est un mot qui transcrit
un son. On l'utilise beaucoup dans les BD
et les mangas.

Réfléchir sur le monde ...
En maths, calculs, mesures, solides, lignes et formes
géométriques.
Le coin des philosophes
Beaucoup de formes géométriques :
Faustine, Théo, Mathias, Ilyes, Esteban,
Cyprien et Shérine ont tracé des cercles et
polygones : formes géométriques formées
de plusieurs segments. Il y avait des
quadrilatères (4 côtés). Certaines formes
sont celles des outils de géométrie : le
triangle rectangle pour l'équerre,
le
rectangle pour la règle et le demi cercle
pour le rapporteur que Théo a dessiné. Ilyes
a tracé une forme à 12 côtés pour faire le
I : un dodécagone ! Faustine et Shérine ont
fait des homothéties : un rectangle dans un
rectangle dans un rectangle … de plus en
plus petits ou de plus en plus grand !
Lamisse et Esteban ont mesuré des
segments. On a vu que pour estimer une
taille, on peut utiliser la largeur de notre
doigt qui fait environ 1 cm.

Le camion d'Esteban aurait pu avoir d'autres
mesures notées : la taille réelle du camion,
et le poids de ce qu'il transporte.
Dylan a dessiné une pyramide tronquée vue
de dessus : on voit un grand rectangle, un
plus petit et leurs angles sont reliés par des
segments. C'est comme une pyramide, mais
comme elle ne finit pas en pointe, elle est
tronquée ! Shérine a fait un calcul codé :
elle a remplacé les nombres par les lettres
de l'alphabet. Elle a aussi tracé quatre
lignes courbes en forme de 8 couché. Elle
l'a repassé plusieurs fois … c'est le signe de
l'infini qui tourne en boucle !

C'est quoi, l'infini ?
C'est un temps, ça dit 'quand'. On pourrait le
remplacer par un mot : toujours. C'est quelque
chose qui ne se finit jamais jamais jamais, comme
l'espace. C'est bizarre que ça ne finisse jamais.
Parfois on dit que c'est infini, mais c'est juste long.
Quand on pense à l'infini, on pense au ciel, aux
nuages, à l'espace, aux planètes, aux usines (il y en
a partout), à Dieu. La Sagrada Familia n'est pas
finie, est-ce qu'elle est infinie ?
Si une chose n'est pas finie, est-ce qu'elle est
infinie ?
On pourrait penser que les atomes sont infinis. (Les
atomes ce sont les petites particules qui composent
la matière) Les étoiles sont infinies : on peut pas
savoir si il y en a qui apparaissent ou pas, et il y en a
qu'on ne voit pas. Mais si c'était infini, au bout d'un
moment, il n'y aurait plus de place ! Un objet,
comme ce n'est pas vivant, c'est infini. Mais ça peut
se casser. Il faut y faire attention. Les nombres sont
infinis : on peut toujours ajouter 1. Il y a un signe
pour noter l'infini en maths : ∞ L'alphabet ? Non,
l'alphabet est fini parce qu'il va de A à Z. Le sang
est infini : il se reforme quand on en perd ; mais
quand tu meurs, il ne reste plus de sang ! La pluie,
ça part ça revient. Elle fait partie du cycle de l'eau.
Est-ce qu'il est infini parce que c'est une boucle
?
La famille, c'est infini : on a des enfants qui ont des
enfants qui ont des enfants... On est infini parce qu'il
y a des gens qui meurent et d'autres qui
renaissent... Les heures, les jours et les saisons sont
infinies : ça recommence chaque année. Les années
c'est infini ? Non, parce que le soleil va exploser !
Si nous on n'existe plus, est-ce que le temps
n'existe plus ? Depuis quand existe notre
monde ? Si il existe depuis toujours, c'est quoi,
toujours ? C'est un peu l'infini ! Ça serait triste
qu'on n'existe plus parce qu'on ne verrait plus la
belle vie.
L'infini, c'est ce dont on ne peut pas définir les
limites.
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À la découverte du monde !
Sciences et … sciences !
Les heures
Théo a travaillé sur les heures. Il a posé des
questions aux copains :
Pourquoi les heures passent vite parfois ?
Pourquoi est-ce qu'elles existent ?
Combien il y a de minutes dans une heure ?
Pourquoi les minutes changent ?
On est sûr d'une chose : dans une heure, il y a
60 minutes !

Comment nettoyer de l'eau ?
Esteban et Dylan ont travaillé en sciences pour essayer de
nettoyer de l'eau.
Ils ont utilisé 3 gobelets
transparents
avec
différents mélanges : des
graviers et des bouts de
bois, de la terre, de l'encre
bleue. Ils ont utilisé des
filtres : une passoire et un
filtre à café.
Ils ont observé qu'on pouvait aussi laisser reposer les
mélanges : par exemple la terre, si on la mélange et qu'on
filtre, c'est épais, si on la laisse reposer quelques jours c'est
plus facile à filtrer.

Les abeilles, jardinières indispensables
On a réfléchi ensemble ce qu'on allait réaliser
pour le concours. On a compris que c'était la
pollution de l'homme qui tuait les abeilles, et que
si on n'avait plus d'abeilles, on n'aurait plus de
fruits. On a imaginé une histoire qu'on va tourner
en vidéo avec un jardinier qui utilise des
pesticides dans son jardin. Toutes les abeilles
sont très malades, du coup, la reine va parler au Ils n'ont pas réussi à filtrer l'encre : l'eau reste bleue.
jardinier et lui demander de ne plus utiliser de Attention, même si l'eau est claire, elle peut ne pas être
pesticide. Et ça finit bien !
potable : il ne faut jamais boire ses mélanges !!!
Du coup, on a fabriqué des petites marionnettesSport
abeilles.
Jeu des poissons et des pécheurs.

On a écouté de la musique !

La semaine dernière, on a écouté

Cette semaine on écoute Sarabande, suite
pour clavecin n°11 de Johannes Sebastian
Bach (1685-1759) période baroque, époque
des temps modernes. On a déjà entendu une
musique de lui en début d'année.
Ça fait penser à quelqu'un qui attend le bus
sous la pluie ou quelqu'un qui apprend à faire
de la guitare. On se croirait dans un conte.
C'est un peu triste mais aussi joyeux. C'est
mélancolique. Le rythme est lent. C'est un peu
long, il n'y a qu'un instrument, le clavecin.
Les notes reviennent : la mélodie, un peu
différente mais elle se répète quatre fois. Le
musicien joue des accords un peu décalés. Ce
sont des accords en arpège.

La réunion
Propositions :
HLT Aller à la bibliothèque 12 pour 10 contre
MPN BA Faire une sortie dans le quartier mais aller tout droit au
lieu de tourner à gauche pour trouver de nouvelles choses. On
pourrait y aller un jeudi en mai. 18 pour
Questions :
Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ?
On vit combien de temps ?
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Cette semaine on a aussi...
parlé du concours des abeilles. HLT
pas eu école lundi, c'était Pâques. LPE
fêté l'anniversaire de Cyprien TG
parlé des jeux violents. SC
reçu la photo de classe. CBP
eu une remplaçante, Alexandra, la
semaine dernière. ERM

