Info de la semaine :
Jeudi, Carnaval en noir et blanc !

Ask me a question !
Where do you live ?

I live in Avignon, in France
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Texte de la semaine

Le tigre

T errifiant comme le feu qui brule
I ncroyable comme un océan qui nous porte
Gracieux comme un danseur qui se déplace
Rapide comme le vent qui souffle
Énergique comme une tornade qui emporte tout
C'est le tigre Grrrrrrrrrr !!!

Le tigre est beau. Son pelage est orange et blanc
avec des rayures noires pour se camoufler. Sa
femelle s'appelle la tigresse. C'est un animal
nocturne (qui vit la nuit).
Berfin et Shemssy
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coin jeux !
Les sudoku de Mihai et Dylan
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin par Kamyl
Cette semaine on a
aussi ...

lundi 3/4
Berfin et Boran ont présenté les photos de
quand ils étaient bébés Ils étaient mignons ! Il y
a une photo où Berfin était avec sa cousine.
Shemssy a présenté un dessin. Il y un chat ou
un tigre et il y a un autre dessin.
Mickaël continue ses dessins minecraft : un livre
et une pioche

- fait la réunion sur le TBI
- travaillé en maths
- joué à Simon says en anglais sur
les parties du corps

*** suite à une mauvaise manipulation, les notes
de Kamyl n'ont pas été enregistrées... on ne
saura donc rien d'autre sur le quoi de neuf ***
Mercredi 5/4
Naël a présenté une photo

Un peu d'étude de la langue :
Pour décrire le tigre, on a cherché
des adjectifs. C'est le premier mot
de chaque phrase de notre
acrostiche. On a essayé de trouver
des adjectifs qui lui correspondent.
Ensuite, on a ajouté une phrase de
comparaison ('comme...') et une
phrase relative ('qui...')

Vendredi 7/4
On a vu le livre que Mihai doit saccager. Il y a
même des pages qu'il doit manger !

Dans ces deux textes (un poétique
et l'autre documentaire) les verbes
sont conjugués au présent.
Quand on utilise un mot qui
retranscrit un son ou un bruit ça
s'appelle une onomatopée (ici
Grrrrr !).

Nos petits livres
Grande nouvelle ! Nous vous annonçons la
parution du dernier texte de Rosa en format
Petit Livre aux éditions Les diablotins. Spirit
raconte l'histoire d'un cheval né sauvage …
En préparation : Le pigeon, J'ai, Le tigre
orange, Le chat, Et si les dino ...
A finir : Une équipe de rêve, Le Coati
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A la découverte du monde !
Spécial marché des connaissances
Ce vendredi au marché des connaissances, nous avons
proposé beaucoup d'ateliers artistiques :
Berfin et Sarah ont préparé un atelier Monstrinitiales, dans
lequel on va dessiner des monstres à partir des formes des
initiales de son nom et son prénom. Elles proposent
d'utiliser des crayons de couleurs et des feutres.
Boran et Cyprien animent un atelier de Dessins de Superhéros, au feutre noir.
Dylan Erwan et Mihai proposent d'utiliser les instruments
de musique et faisant un concert de percussions.
Rosa, Oriane et Léane préparent les peintures pour
inventer des drapeaux imaginaires
Mickael et Brahim présentent un atelier de créations de
livres en papiers
Shemssy anime un atelier danse et chorégraphie
Kamyl et Mohamed Yassir ont aussi choisi de faire
travailler des instruments de musique
Naël, Oualid et Hocine ont préparé les feutres pour écrire
et colorier son prénom stylé
Soheil et Tom organise un atelier de dessins aquatiques,
sur le thème de l'eau, au crayon de couleur
Maxime explique la technique du dessin à la bougie : on
trace ce qu'on veut dessiner à l'aide d'une bougie puis on
colore la feuille avec de l'encre : là où on a dessiné à la
bougie, l'encre ne tient pas et le dessin ressort en blanc.

Les CM ont aussi proposé
des ateliers variés : cuisine,
danse,
poésie,
théâtre,
sport et mandalas. C'était
une belle matinée !

Les cartes de l'Histoire
Cette semaine on a tiré 1 carte

La carte d'histoire parlait du passage à l'euro. C'était en 2002. On a vu que ça ne pouvait pas
être à une époque trop ancienne parce que les parents ont utilisé le franc quand ils étaient
plus jeunes. Donc c'est de l'époque contemporaine.
C'est même au XXIeme siècle.
Douze pays en tout ont mis en place l'Euro à cette date : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique,
l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-bas et le
Portugal. Depuis, la Slovénie, Chypre, Malte, la Slovaquie, l'Estonie la Lettonie et la Lituanie ont
choisi aussi de payer en Euros.
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Cette semaine en maths ...
Pas de présentations maths,
cette semaine, mais on a fait le
carnaval en binaire : noir et blanc
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Les solutions !
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