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Texte de la semaine

Je suis allée à Toulouse avec 
ma famille. On est arrivé vers 
17h30 et ensuite on est allé 
manger chez mon tonton et 
ma tata. Et j'ai vu mes cousins 
pour la première fois ! C'est 
des faux jumeaux : la fille 
s'appelle Ismérie et le garçon 
Elvis.

Le deuxième jour, on est allé 
dans un marché tunisien, on 
a mangé des patisseries et 
ma sœur et moi on s'est fait 
faire notre prénom en 
calligraphie. J'ai mangé de 
l'huile avec du pain. On a 
écouté une musique 
tunisienne, c'était très très 
très fort.

Garance

In english, please !                                          What are you wearing today ?

I'm wearing ...

blue shoes red and white socks green trousers orange tee-shirt 

Responsable de la publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux articles de ce journal
 
Amira, Eliott, Chaymae, Maily, Dylan et Cassandra
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

25/04/19 Garance présente des lettres tunisiennes, c'est 
pailletté, c'est joli 13 Pierre présente de la musique 
douce, et il joue sans partitions 13 Dylan présente de 
magnifiques dessins. Chaymae  Dylan présente des 
dessins il y en a de paysages il y a un soleil jaune vote : 
6. Garance présente des écritures, elle les a eut à 
Toulouse vote : 13 égalité Pierre présente de la musique 
douce, il fait du xylophone et un autre instrument à 
cordes (la cythare) vote : 13 égalité  Eliott Dylan  
présente des dessins, c'est trop bien et beau. Garance 
présente des écritures tunisiennes. Pierre présente de la 
musique douce. C'est trop bien. Amira

23/04/19 Maily présente des coquillages. Ils sont magnifiques. 
C'était bizarre, elle est partie lundi et mardi 16. Dylan et Théo 
présentent des billes, il y a des couleurs jolies 11 Chaymae. 
Maily présente des coquillages. Il y a des coquillages très 
jolis, il y en a des noirs, des blancs, des marrons... Théo et 
Dylan présente des billes, elles sont grosses et petites. Il les a 
acheté à Auchan. Eliott

Club lecture
Lila présente un livre de quizz sur Harry Potter 
mais il y a pas de moments préférés. le livre est 
en anglais.16 Dylan présente le livre 'La 
disparition' (du e) 15. Faustine présente un livre 
Fantastique il y a 289 pages. 31 Chaymae  Lila 
présente le livre quiz Harry Potter, il y a des 
questions en anglais. Il y en a d'autres de livres 
quiz Harry Potter vote :16 Dylan présente La 
disparition. C'est un livre sans e vote :? Faustine 
présente Le livre fantastique. Il y a Mickey sur la 
couverture vote :31 Eliott  Lila présente un livre 
de Harry POTTER, c'est écrit en anglais. Dylan 
présente un livre : la disparition et on dirait que 
ça fait peur. Faustine présente un livre de 
monstre. Amira

Dans la classe du maitre 
Ils travaillent sur beaucoup de matières. Ils travaillent souvent en 
groupe. Le maitre explique pendant quelques minutes pour que ça 
rentre dans toutes les têtes. Il est rigolo. Il y en a qui n'ont pas 
écouté. Il y a beaucoup de bruit dès qu'il n'y a pas le maitre. Il donne 
beaucoup de devoirs (     Cassandra, contente pour les devoirs !) Le 
maitre est rigolo, comme Céline et Laurence. Il n'y a presque plus 
personne qui parle dès qu'ils travaillent. Ils écrivent beaucoup. On a 
peur au début mais on n'a plus peur après. J'espère que je n'aurai 
pas peur à la rentrée de CM2, je croise les doigts pour ne pas avoir 
peur. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans la classe du maitre. On a 
le droit de se lever. Le maitre demande si on veut rester en classe. Il 
faut surtout lui dire dès qu'on ne se sent pas bien. Certains élèves 
peuvent donner des astuces. Tout le monde s'aide. On peut donner 
à manger aux poissons. Le maitre lit pendant le travail, c'est bien de 
lire. Il écrit le matin ce qu'ils vont faire dans la journée. Ils ne font 
pas de musique, parce que moi, je sais faire un morceau de la lettre 
à Elise. Ils ont parlé des gilets jaunes. Ils ont travaillé à deux. Il y a 
deux lavabos. Le maitre ne veut pas se retourner. Dès qu'on a fini un 
exercice, il faut aller le voir pour qu'il nous corrige. Il fait quelques 
dictées. Cassandra, en reportage dans la classe des CM1-CM2 

Etude de la langue :

Les homophones (ou homonymes)

Parfois, certains mots s'écrivent ou se 
prononcent pareils... mais ne veulent pas dire la 
même chose. Ce sont des homonymes (si ils 
s'écrivent pareils) ou des homophones (qui se 
prononcent pareils). Dans le texte de Garance, il 
y a beaucoup de mots qui ont des homophones.

le vert (couleur), vers (adverbe), un verre, du 
verre, un ver de terre, un ver luisant
mais, mes cousins, le mois de mai, je mets (tu 
mets...), les mets (les plats)
faux, il faut, une faux 
un an (une année), en 
du pain, le pin, je peins
le trait, très
le fort, fort (forte)
Trouver des mots de la même famille, ça aide à 
choisir le bon !



Découverte du monde
L'infirmière est venue nous parler de l'alimentation et on est allé à la piscine

Karine, l'infirmière scolaire, vient pour nous donner des 
conseils de santé (elle nous a aussi parlé des premiers 
secours l'année dernière). 
Comment faire pour rester en bonne santé ?
S'alimenter sert à vivre, grandir, être en forme... Il faut 
manger équilibrer : des légumes, du poisson. Manger 
équilibré c'est avoir une assiette colorée nous précise 
Amira. Quand c'est équilibré, il n'y a pas que du sucre. Il 
faut manger un peu de tout. Dans les légumes, ce qui est 
intéressant, c'est que c'est naturel, ça apporte des 
vitamines et des fibres. Les fibres ça aide à digérer. Quand 
on mange, il faut avoir de bonnes dents parce que si on ne 
mache pas, on ne digère pas bien. Pour bien manger, il 
faut être au calme. Quand on a bien maché, les aliments 
arrivent dans l'estomac puis les intestins. Quand on 
mange, notre corps filtre ce dont on a besoin pour grandir, 
bien dormir ... Une alimentation variée se compose de 
légumes (végétaux : vitamines et fibres), sucreries, produits 
laitiers (animal : vitamines et calcium), les céréales et les 
féculents (sucres), la viande, le poisson, les oeufs 
(protéines, importantes pour les muscles). Et les sucreries, 
mais on n'en a pas besoin, c'est mauvais pour les dents et 
ça ne donne que de l'energie rapidement. Si on n'utilise pas 
cette énergie, elle se stocke en petits bourrelets sur le 
ventre !!!
Si on ne petit-déjeune pas, on est en manque d'énergie... 
Si on mange à la récréation, on n'a pas fini de digérer au 
moment du repas, et on n'a pas assez faim pour manger 
tout ce qui est nécessaire pour le corps à midi. Il faut 
environ 4 heures entre chaque repas. Il y a 4 repas 
principaux : le petit-déjeuner, le déjeuner , le gouter et le 
diner.
Si on n'a pas faim le matin... en se levant, il faut boire un 
grand verre d'eau, puis aller se préparer. Et petit à petit, on 
ajoute un petit bout de pain et notre corps, quand il a pris 
ce rythme, il nous rappelle qu'il a faim. Il faut éviter le gras 
et le sucre le soir parce que c'est difficile à digérer pour le 
corps. Il ne faut pas remplacer le petit déjeuner par le 
gouter du matin. Le matin, on peut manger des oeufs, du 
jambon, du chaud, du froid... ce qui nous fait envie. 
Il ne faut pas s'interdire tout tout le temps, il faut aussi 
se faire plaisir. Il faut équilibrer sur plusieurs jours. 

Tu peux colorier les végétaux en vert, les 
protéines en bleu, les céréales en marron, les 

lipides (le gras) en jaune. Certains aliments on 
plusieurs couleurs !

Si on n'a pas de dents, on ne peut pas bien manger. 
On doit manger des fruits et légumes. On ne doit 
pas trop boire du coca, il ne faut pas trop manger 
des bonbons. Dans beaucoup d'aliments, comme 
dans le lait par exemple, il y a du sucre caché. Le 
petit dejeuner, c'est le repas le plus important de la 
journée. Dylan 

On a une infirmière à l'école, elle nous apprend a 
bien nous alimenter : ça sert à rester en vie et pour 
avoir des forces. On doit manger équilibré : pas trop 
de gras, des légumes, du riz, du poisson. Pour bien 
digérer, il ne faut pas mâcher trop vite. Quand on a 
mal au ventre, c'est parce que la nourriture est 
coincée dans l'intestin c'est ça qui nous fait mal au 
ventre. Le coca c'est pas bon pour nous (dans un 
verre de coca, il y a huit morceaux de sucre). Ce qui 
est bon aussi pour nous, c'est les féculents (c'est 
les patates, le pain, les pates...) Maily
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Poète, poète !

On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute La Rotta, deuxième partie 
d'un morceau anonyme, sur le thème de Tristan et 
Iseult. 
Dans le désert tout le monde a chaud, ils ont mis la 
musique et de l'eau est tombée. Un paysage où, au 
loin on apperçoit une grotte avec de l'eau. En Inde, 
des filles et des garçons qui dansent. On est dans un 
marché tunisien. Trois amis sont poursuivit, un des 
trois s'arrete souvent ; à la fin ils sautent dans une 
bouche d'égout pour échapper à leurs poursuivants. 
Seul au monde assis sur une chaise avec les yeux 
bandé et l'autre le tape. Le dessin animé des Cités 
d'Or.
C'est une musique qui évoque à la fois la joie, la 
colère et la tristesse. C'est une musique de l'époque 
médiévale. Les instruments sont la darbouka, le 
tambour, deux chalémies, une viole à archet, des 
grelots. La musique est organisée en 2 thèmes, et un 
dialogue en improvisation au milieu.  4

La réunion
Pas de réunion cette semaine pour 

cause de Paques !

Cette semaine :
- les CP-CE1 sont venus pour le club lecture

- On est allé à la piscine
- Lundi était férié

- on a  cherché des idées pour un projet secret !!!!
- Karine, l'infirmière est venue

- on n'a pas fait la réunion
- fait + vite que la calculette

- c'était la rentrée
- on a vu la fleur de Garance, qui est aussi une couleur

- on a recopié les lettres aux correspondants
- Andy est revenu de Laponie... sans ses béquilles !

- on a commencé à réciter les poèmes

C'est la rentrée, on récite des poèmes !

              

Devinette
Il est le mois le plus court de l’année
Et suit de près le mois de janvier.
Ce mois coquin nous joue des tours
Avec ses vingt-huit ou vingt-neuf jours !

C’est le mois star de la Chandeleur
Où l’on fait des crêpes à toute heure
Plus aucun doute, vous avez deviné ?
Mais oui ! C’est notre mois de février !

Karine Persillet

Emploi du temps
À onze heures chez l’ambassadeur 
À midi rue Garibaldi 
À treize heures allez voir ma sœur 
À quatorze heures bloquer l’ascenseur.
À quinze heures chez le directeur 
À seize heures je mange des p’tits-beurre  
Dix-sept heures, écrire à Honfleur 
Dix huit heures, filer en douceur 
Dix-neuf heures Envoyer des fleurs. 
À vingt heures, éviter les heurts
QUE FAIRE À VINGT ET UNE HEURES ? 

Luc Bérimont

L'autisme
Je suis né autiste
Moi, je dis que c'est une étiquette
que les non-handicapés m'ont donné.
Et puis d'abord qu'est ce que ça peut leur faire à eux 
si je le suis ?
Ils nous ont attribué des noms : handicapés légers, 
profonds, débiles, arriérés...
Et des tas d'autres préjugés.
Moi, je vais me battre de toutes mes forces
pour essayer de leur prouver qu'ils peuvent se tromper
Je n'ai jamais eu envie d'être un échec pour la société.
J'ai envie de vivre comme tous les autres
Parfois je trouve les soi-disant normaux 
bien plus handicapés que moi.

Anonyme

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

      +4         +3          + 2        +3-1  
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