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Pocahontas, La princesse qui a maintenu la paix
Pocahontas est une jeune amérindienne, née vers 
1595 dans l'État de Virginie.  Quand elle avait 12 
ans, trois  grands navires d’explorateurs 
britanniques ont accosté prés de son village. Elle a 
maintenu la paix entre les deux peuples. Elle est 
morte à 21 ans en Angleterre. Elle est morte parce 
qu’elle est tombée gravement malade.          Abelle
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Nos textes

Les Super-Girls épisode 5 
Les Super-Girls, elles, en revanche, 
ne furent pas touchées par les 
flèches du Puant. Les flèches du 
Puant ne tuaient pas vraiment, 
mais elles faisaient de ceux qui 
étaient touchés des esclaves.
Les esclaves se rendaient au palais 
des Puants. Le Roi des Puants était 
Puant-Zorro III. Il était très laid 
mais se trouvait très beau. Il était 
impoli mais se trouvait poli. Les 
Super-Girls avaient préparé un 
plan pour libérer leurs amis. Elles 
allaient entrer dans le palais par le 
conduit d’aération. Elles sauvèrent 
leurs amis. Fin de l’histoire.       Maëlle

Astérix et Obélix
Astérix était dans son village avec Obélix. Ils 
partirent chez Cléopatre. Les gaulois les 
poursuivirent. À un moment, Obélix saute sur 
tous les gaulois et du coup, ils meurent tous. 

À suivre    Tom

Le Lorax
Il était une fois un village sans eau , sans vrais 
buissons, ni vrais arbres. Dans ce petit village, habitait 
un jeune homme. Il y avait sa maman et sa mamie 
mais son père était mort. Le garçon aimait sa voisine 
dont le rêve était d'avoir un arbre. Elle avait promis un 
baiser à celui qui lui ramènerait un arbre. Alors, le 
garçon voulait à tout prix lui en ramener un... Derrière 
ce village, il y avait un autre village. À suivre    Norhane

La baguette magique
Au sommet d'une montagne vivait une 
petite famille. Le papa s'appelait 
Christian, la maman Jordanne, le 
grand-frère Adrien, la grane sœur 
Ambre, et deux petits  jumeaux : Amir 
et Ilyes. Le papa avait 40 ans, la 
maman 32 ans, le grand-frère 19 ans, 
la grande sœur 16 ans et les deux 
jumeaux 5 ans. À suivre  Sohane

L'île
Il était une fois une île, une île pas comme 
les autres. Sur cette île, il y avait  des 
animaux : des dinosaures , des singes, des 
tigres, des léopards, des papillons très très 
jolis, des hippocampes et des requins. Le 
singe s'installa dans un transat. Le requin 
appela le serviteur et le singe lui demanda 
du sang. À suivre   Zyad

Les rimes des animaux
Le cheval aime le carnaval,

La tortue aime la laitue,
Le hérisson aime les buissons,

Le chat aime la pizza,
Le lion aime les champignons,
Le chien aime le bain.             

Inès



Cette semaine, quoi de neuf ...
Mercredi 7 avril
Malak  présente deux 
jeux de Pokémon : Épée 
et Bouclier. Le jeu Épée 
est bleu, marron et 
rouge et le jeu Bouclier 
est bleu, doré et rouge. 
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Abelle  présente des objets : du scotch 
Mortelle Adèle, un roman et un album de 
Mortelle Adèle. Sur le scotch, il y a des 
personnages et des onomatopées. C'est une 
fille qui n'aime personne. Les scotchs sont 
des scotchs décoratifs, ils ne sont pas 
transparents.

Zyad  présente des cartes Pokémon. Il y a une V max fantome 
multicolore avec 320 PV, Pomdrapi, une carte dorée énergie de 
plante, eau et feu de 1000 points et une grande carte, Shifours. Il 
les a acheté dans un magasin à coté d'Auchan.

 Joshua  présente des cristaux qu'il a fait « pousser ». C'est fait 
avec du sel, il en a un bleu, et un rouge-orangé sur un fil qui est 
celui de sa soeur. C'est un kit qu'il a acheté à Nature et 
Découvertes. Sa soeur l'a fait avec du sel de lave-vaisselle. Il faut 
laisser le support dans l'eau bouillante salée 24 h. Cela sert de 
décoration, il l'a installé dans son salon. 

Julia  présente un répertoire qui 
vient de la Ressourcerie. C'est 
un magasin où sont vendues des 
affaires que les gens n'utilisent 
plus mais qui sont encore en 
bon état. Le répertoire est fait 
avec des feuilles, du carton, de 
la ficelle et du bois. Il est 
rectangulaire, il y a une étoile en 
haut et la lune en bas. Du coté 
de la lune, il est vert, marron et 
blanc, et du coté de l'étoile, il 
est marron. Il sert à noter les 
noms, les adresses, les numéros 
de téléphone et de fax (mais ça 
n'existe presque plus), et les 
adresses courriels.

Maelle  présente ses semis. 
Elle a semé des radis, dont le 
nom latin est Rafanus 
Sativus, dans une boite 
d'œuf et un pépin de 
pommier dans un gobelet en 
carton. Elle les a semé mardi. 

Luys  présente des cartes 
Pokémon. Il y a Sabléro des 
neiges, c'est une grande 
carte GX. Elle est différente 
de la petite. Il y a aussi 
Demétéros et Bras. Elles se 
combinent pour attaquer 
avec 1000 points. 



Cette semaine, quoi de neuf ...
Jeudi 8 avril
Baghera, le chat d'Abelle, est un chat de goutière, elle a 
14 ans. C'est une femelle, elle a eut trois chatons, c'est 
un chat de gouttière. Elle dort, elle fait des calins. Sa 
partie préférée ce sont les coussinets, sous les pattes. 

Dans le carnet 
Pokémon que  Luys 
présente, il y a 
Léviathan, qui est 
très fort, et une 
autre carte très rare. 
Il a rempli 17 carnets. 

Le premier objet que Julia  présente est fait pour 
accrocher des boucles d'oreilles. Elle a aussi des 
pierres (il y en a une marron avec des traits et une 
autre qui ressemble a des vêtements de militaire) 
qu'elle a trouvé chez son beau-père, des boucles 
d'oreilles qu'elle a fabriqué avec des perles sur une 
tige, un bracelet que Maelle lui a offert avec des 
grosses perles blanches et des petites bleues, 
noires et dorées et des vêtements de Barbie 
qu'elle a fabriqué avec des feuilles de lierre et un 
bout de tissu qu'elle a trouvé par terre.
Le premier dessin de Maelle représente 2 flamants roses qui se font un bisou 
devant le coucher de soleil. Le deuxieme, c'est une tour Eiffel décalquée dont 
le fond est multicolore. Ce sont des dessins faits en CE1. Les flamants roses 
sont fait avec le contour de ses mains. 

Malak  présente des doudous. Il y a 
un ours marron qui s'appelle 
Dobbie, il y a un panda qui s'appelle 
Panda, deux doudous ours, un rose 
et un rouge qui s'appelle Pancake et 
un fenec qui s'appelle Phoenix. 

Zyad présente une Nintendo rouge avec les jeux 
Fortnite Mario Kart de luxe et youtube. Il y a 
une manette qui se détache. On peut jouer avec 
des amis. 
Le tableau que Joshua  présente est 
fait à partir du contour de sa main. Il 
y a ajouté du tissu et dessiné des 
spirales et des petits points tout 
autour, comme les dessins 
aborigènes d'Australie.

Zoya  a préparé un exposé sur la 
nourriture : il y a d'un coté la 
nourriture grasse et de l'autre la 
nourriture non grasse. Sa mère l'a 
aidé pour coller. Elle présente 
aussi un tableau avec des couleurs.

La plante russe d'Imen est un 
plant de tomates russes : on 
la plante en avril et on 
récolte jusqu'en octobre. Elle 
fait de très grosses tomates. 
Elle l'a acheté à Auchan, elle 
va le replanter dans le jardin 
de sa mamie. Ce sont des 
tomates russes, rouges. Le 
plant peut pousser jusqu'à 1 
m de hauteur.
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Vendredi 9 avril
Parmi les romans que présente Abelle, il y a des romans de 
Celestine, Petit rat de l'opéra, Kinra Girls  et Le galop des 
étoiles, dont l'histoire se passe dans un collège. Dans 
chaque roman, il y a une aventure centrale. Dans Les 
Quinzebille  il y a 3 histoires, la première sur Noël. La 
deuxième se nomme 'A table' et la troisième 'Bienvenu'. 

La Classe N°26

Inès  présente plusieurs objets 
dont un panda avec une corne et 
un jeu de dominos.

Quel amour d'enfant  raconte 
l'histoire de Gisèle de Gerville, qui 
a été gatée toute sa vie, et qui en 
devient méchante et exigeante. Ce 
roman a été écrit par la Comtesse 
de Ségur, en 1817. Maelle  l'a 
trouvé dans une boite à livre qui 
était à la bibliothèque Jean-Louis 
Barrault. C'est un roman de 126 
pages. Elle l'a lu en un apres midi, 
et il lui a plu.

Le tableau d'Imen représente des planètes. Elle l'a fait avec 
Anthony pendant le périscolaire. Il y a deux petites 
planètes et une grosse : une planète rouge-rose, une 
planète noire et une bleue. Ce sont des planètes 
imaginaires. Il y a beaucoup étoiles argentées.

C'est la soeur de Joshua  qui l'a 
aidé à faire cet attrape-rêves. Il 
y a une pomme de pin et des 
perles, un petit cordon pour 
l'accrocher. Il a accroché les 
pommes de pin avec de la colle 
sur le carton coupé en forme de 
coeur. Il présente aussi une 
boule satisfaisante. Dedans, il y 
a des paillettes. Il l'a fabriqué 
l'été dernier.

La décoration que présente Malak  est une fleur rose et 
beige dans un pot transparent avec de l'eau rose. Autour 
des pétales, c'est rouge. Elle a coloré l'eau avec un feutre 
rouge usé. C'est dans un tout petit bocal. 

Les plantes grasses de Zyad appartiennent à la famille des cactus. Il y en a un vert avec du blanc et 
un vert avec les pointes violette mais qui ne pique pas. Il faut les arroser tous les 10 jours. Il y a 3 
autres plantes : le phytonia camaé  et un philodendron. Elles sont dans un pot. Quand on voit les 
racines qui dépassent, il faut changer la plante de pot.
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Merci aux parents pour les 
photos !!!



 

Découverte du monde
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Mélanger

2) 20 g de levure 3) 500 g de farine, type 55
1) 130 g de lait  boulangère fraîche + 10 g de sel

4) 4 oeufs 5) 50 g de sucre 6) 200 g de beurre

9) Fariner son
 plan de travail
et façonner 
huit boules

7) Pétrir le tout 8) Réserver 1heure au frigo
 

12) Mettre au four 20 minutes à 180°
puis 25 minutes à 160°

10) Déposer les huit boules dans le plat 11) Badigeonner la brioche
et laisser reposer 2 heures  d'un mélange oeuf+lait 

À la sortie du four : 
Tadammmmmmm !
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La recette de la brioche d'Abelle
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