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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2-CM1

Texte de la semaine

Bobo, tome 2 chapitre 1

Bobo
attaqua
une
nouvelle fois, avec une
boule de feu géante.
Bulldozer-man se la prit
dans les roues, puis il
donna vie à quelqu'un...
mais à qui ? ça, c'est un
Eliott
mystère.
Responsable de la
publication :

Spécial 'Caseneuve'

Céline Hollebecq

Ont participé aux
articles de ce journal

Les élèves de l'école de
Caseneuve que nous avons

Hichma , Meissane
Pierre, Raphaël, Lila,
Chaymae, Garance
et Faustine

retrouvé au Pont d'Avignon

et les
poissons
adoptés
par la
maitresse : Jules,
Jacques et Joseph

leur voyage. Si vous voulez

ont

lancé

un

appel

sur

'trousseaprojets' pour financer
leur donner un petit coup de
main, n'hésitez pas !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

04/04/19 Wassim et Amine présentent un
jeu de Spirou. Pierre présente une
encyclopédie. Ses pages préférés, c'est la
Terre. Pierre Spyro jeux c'est trop cool et
c'est trop choux le petit dragon.4 votes.
Dans le livre de Pierre, il y a des questionréponse, c'est bien on peut apprendre des
choses.14 votes Meissane

02/04/19 Faustine présente un billet israélien qu'elle a
trouvé sous un placard, que son père a trouvé dans une
salle de cinéma derrière un frigo. L'homme qui est dessus
a vécu 101 ans. Dylan présente un billet de zéro €, c'est
un souvenir du pont d'Avignon parce qu'on est allé sur le
pont d'Avignon : on a fait une petite sortie on a fait
découvrir à une classe de cm1 Avignon, on a pris le petit
train. On va mettre les deux présentations sur le journal.
Hichma.
Le billet israélien
La monnaie, c'est des Shekels. C'est un vieux billet de 10
Shekels, maintenant, il n'existe plus. Il date de 1973.
L'homme qui est dessus s'appelle Sir Moses Montefier. Il
est né en 1784 et mort en 1885. C'est un juif anglais,
maire de la cité de Londres. Il défendait beaucoup les
juifs. Il a vécu 101 ans. Derrière, il y a la porte de Jafa à
Jérusalem. On l'appelle aussi la porte de David. Faustine
Lila se demandait pourquoi il y avait un anglais sur un
billet d'Israel ..

Le coin des philosophes
Cette semaine, on s'est demandé : Pourquoi on meurt ?
On meurt, parce que c'est la vie et que si on n'est pas en bonne santé ça sert à rien de vivre. Si
on ne meurt pas, il n'y aura plus de place sur la terre. Et si on est immortelle, qu'est qu'on va
faire ? Aller sur Mars ? Si on n'est pas immortels, c'est parce que après on va s'ennuyer. Dès que
notre cœur s'arrête, comment on fait pour respirer ? Si on était tous immortels, il n'y aurait plus de
place...et on va quand même mourir étouffer, mourant de faim et d'oxygène. Faustine
Il faut laisser son corps mourir. On a besoin de vivre en paix dans le monde des morts. Si on est
immortel, on va voir le soleil s'éteindre. Si on est immortel, et qu'on a une maladie on aura très
mal... On ne sait pas ce qui va nous arriver... Être immortel, c'est bien pour ne pas être triste
quand nos amis vont mourir, puisqu'ils seront immortels ;). Mais il y aurait de la
SURPOPULATION !!!! Et on va mourir étouffer ! Lila
.
Ça ne sert à rien de rester sur Terre pour toujours.
Si on reste, on va vieillir, notre coeur va bien
finir par s'arreter un jour. Et si les bébés font des bébés, il n'y aura plus de place. Meissane

On a fait le carnaval à l'école, le thème c'était la nature.

Les maisons de St Gabridlard
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Découverte du monde
Notre sortie à Avignon
On a pris le bus à l'arrêt Garance. Puis on a marché
jusqu'au petit train. On a pris le petit train. On a visité tout
Avignon. Il y avait des personnes qui parlaient dans les
écouteurs. Ils s'appelaient Léa et Théodore. On a vu le
musée Calvet et le Palais des papes. Devant le Palais des
papes, il y avait un monsieur qui jouait de la trompette. On
a vu plein d'autres endroits. Après, on est allé sur le Pont
d'Avignon. On avait des genres de talkie-walkie.
Sur le Pont, il y a avait des numéros accrochés : on mettait le numéro qu'il y avait sur la pancarte pour écouter les
informations. En redescendant, on a pris la navette-bateau deux fois. On a repris le bus à la Poste. Pierre.
On est allé à l'arrêt de la Garance ! On a pris le bus et on a
marché. On est arrivé au centre ville, on a pris le petit train. On
s'est beaucoup promené, c'était cool ! On a rencontré les élèves
de la classe de Caseneuve. Ils nous ont présenté leur projet vélo.
On a pique-niqué sur une aire de jeux, c'était trop bien. Il y avait
une fontaine et des canards. Ensuite on est allé aux toilettes, et on
s'est promené. On a aussi dessiné le Palais des Papes. À suivre
pour une nouvelle sortie !!! Garance et Chaymae

On est allé prendre le bus dans la rue de la Garance. Après, on a
marché et on a essayé de dessiner le Palais des Papes. L'autre
école est arrivée. On a pris le petit train. La maitresse nous a
expliqué que pendant l'Antiquité, les hommes et les femmes, pour
savoir l'heure, se servaient du soleil. Ensuite on a pique-niqué, et
un petit peu joué. On a vu le Pont d'Avignon, on avait des genres
de téléphones. Après, on a marché pour aller prendre la navette.
On est rentré avec le bus et on a fini la journée dehors. N'est-ce
pas très amusant ? Raphaël
Salut !
Hier, on était en été 1935 ! Poisson d'avril ! Sérieusement, on était le 1er avril... On est allé visité le Pont de San
Francisco avec des enfants anglais ! Non, je rigole ! Poisson d'avril ! On est allé voir le Pont d'Avignon avec des
élèves de Caseneuve... Après on a fait de la plongée ! Poisson d'avril ! On a fait une photo... Bon je vais arrêter avec
mes farces ! Poisson d'avril ! Non, c'est bon, j'arrête … Il y avait plusieurs groupes. Le projet de la classe de
Caseneuve était de récolter des sous pour faire une sortie. On a même fait un tour de petit train avec le père de
Cassandra. Le Pont d'Avignon a un autre nom : le Pont de l'Inondation ! Poisson d'avril ! (Désolé, j'ai pas pu
m'empêcher !) Son autre nom c'est le Pont St Benezet. Et ça, c'est une vraie info ! Lila
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Spécial marché des connaissances !
Les ateliers :
Des ateliers artistiques : Piano
avec Maily et Cassandra,
Dessin-mots avec Kaïs (et
Eliott), Poissons d'avril avec
Garance et Lila, Baguettes
magiques avec Meissane, Fil
de fer avec Dylan.
La classe 3 proposait jeux de
société, basket, travail sur les
fourmis, sur les tryops et
artémias, construction de
cubes en papier, pliage
hérisson, chant, pop up et
dessin de paysages

Des ateliers sportifs : Danse
avec Anissa, Volley avec
Amine, Wassim et Amir,
Course
avec
Théo,
Cerceaux avec Raphaël,
Pierre, Hichma ou Faustine,
Amira et Chaymae et
Chateaux de cartes avec
Joshua et Noham (pour les
faire tenir, c'est du sport !!!)
On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute La Campanella de Franz
Liszt.
On entend un insecte qui vole ; On se retrouve dans
un parc avec une grosse tempête à la fin, de la joie qui
se transforme en colère ou une promenade à Londres,
un monstre des mers, des enfants orphelins à Noël ;
la construction d'une maison avec des pièges : une
maison qui a l'air bien de l'extérieur, dans une
chambre dans un lit, une berceuse, dans la foret, au
début c'est tranquille et il y a des péripéties. C'est une
musique qui fait peur, mais aussi douce, comme au
Paradis.
Il n'y a qu'un seul instrument, le piano, mais on croirait
entendre du xylophone, comme une clochette qui tinte.
Le pianiste joue avec les deux mains. Il faut être un
virtuose pour la jouer ! Le titre : La Campanella, veut
dire petite clochette. Litszt est un compositeur
autrichien qui a composé cette musique à partir d'un
concerto pour violon de Paganini.
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Cette semaine on a aussi :
pas
fait
plus vite que la calculette
La réunion
- fait des poissons d'avril
Pas de réunion cette
- pas eut littérature
semaine pour cause de sortie !
- pas de club lecture
- reçu les lettres des correspondants
- suivi les aventures d'Andy en Laponie
Frédérique est venue observer nos classes

