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Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2
Texte de la semaine

Coin jeux  :  Coloriage par Céline
Colorie un morceau sur deux en noir et laisse le centre et les autres en blanc.
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Correction du texte Céline

Rédactrice en chef :
Céline Hollebecq

Journalistes : 
Soheil, Joshua et Shérine

Shérine
Sage comme une de ses meilleures amies

Heureuse comme moi
Efficace quand elle m'aide au travail individuel

Rigolote comme Brahim
Incroyable quand elle fait du cerceau
Nerveuse quand elle passe un test
Exotique comme la mer et le sable

C'est Shérine, ma meilleure amie ShemssyShemssy

In english, please !                                         What are you wearing, today ?
I am wearing…

 pink trainers blue tracksuits   a red tee-shirt a green jumper  
 



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

16/04/18 Ce matin, l'infirmière est venue. On a reparlé des réactions à avoir en cas d'urgence. Nous devons dire où 
le problème  se situe. Si nous avons une hémorragie vous devez appuyer sur la blessure. Si nous saignons du nez, 
nous devons baisser la tête et appuyer sur les cotés du nez. Quand on appelle les urgences, il ne faut pas crier. Si 
on saigne beaucoup (hémorragie) il faut appuyer très fort. 

17/04/18  Ilian et Dylan présentent un Rubik's cube. Il faut 
commencer par une face puis une première couronne puis une 
deuxième couronne. C'est sa mère qui lui a appris. Une face c'est 
facile mais entier, c'est difficile. On pourrait faire un atelier pour 
le marché des connaissances. Le record d'un humain, c'est 4 
secondes et une machine a réussi en moins d'une seconde. 
Shemssy présente un cerceau. Elle sait en faire. Dedans, il y a de 
l'eau, on entend le bruit. Pour en faire, il faut le coller sur son dos 
puis tourner. Son frère en fait en tournant sur lui même. Lamisse 
danse. En riant, elle gâche un peu sa danse. Lila, Cassandra et 
Faustine  présentent un sketch, c'est la suite de leur premier 
sketch. Il est drôle.

18/04/18 Anissa et Ilyes présentent la carte de GTA. La ville s'appelle Los Antes. Shérine chante une 
chanson de Cendrillon, celle que chantent les souris. Lamisse danse sans musique quelque chose qu'elle a 
vu sur Youtube. Elle fait des pas, on dirait qu'elle essaie d'écraser une fourmi. Dylan et Brahim ont fait un 
faux gateau pendant le gouter avec des morceaux d'engrenages. On dirait un gateau au citron, mais on ne 
peut pas le manger. Les objets violets auraient pu faire les bougies. Il y a 56 pièces.
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Textes en plus
Zoé Zoya et Évan 

Pendant les vacances j'ai joué avec mon  frère, Zoya et Zoé. 
On a joué au ballon toute la journée. Après j'ai joué à la 
tablette.  À suivre... J’arrive !                Joshua

Mon frère 
Mon frère n'arrête pas de m' embêter. Ce matin, il m'a 
embêté pour aller à l'école. Après, arrivé à l'école, il 
arrête de m'embêter.    Théo

Sans titre
Prendre la mer, chercher asile,
et surtout ne pas oublier cette parole sur le rivage.
Et aussi cet espoir indicible, caché
dans les cordes vocales des hommes et des femmes bouleversés.
Une lueur dans les yeux,
ils marchent en se demandant :
"la nuit, le bout de notre histoire ?"
Moona PRISO ESSAWE (proposé et saisi par Lila)

Les chiens d'Anissa 
Les chiens d'Anissa s'appellent Sultan - Cristal 
- Chico - Vanina - Junior et Espoir.         Anissa

Une chambre hantée 
 Il était une fois une chambre hantée. Quand 
on dormait dans cette chambre, il y avait un 
fantome.    Théo

Pâtes-man
Il était une fois un homme qui mangeait des 
pâtes . Les pâtes étaient magiques. Il se  leva 
et vit qu'il avait des collants verts et un slip 
rouge ... Il dit :   "C'est quoi cette tenue ? " Les 
pâtes lui dirent  : " Tu es un super héros " et il 
répondit " Oh cool ! " Il décida de s'appeler 
pâtes – man.  Tantandam ! Shemssy

Cette semaine on a aussi...

- fini le film pour l'Epicurium, FR
- commencé des illustrations pour Odilon SC
- fait la préparation (équilibrée) des repas de midi 
pour la Barthelasse SBK
- choisi un poème pour le Jcoop



Découvrir le monde ...
Jeudi, c'était le carnaval ! Le thème : les contes et légendes. 
On a vu des petits chaperons rouges, des loups, des princesses, des chevaliers, Robin des bois, le 
Petit Prince, un lutin du père Noël, sorcières, pirates, Thor, Arlequin … Tout ce petit monde a bien 
profité des ateliers et du gouter  : merci aux parents qui ont tenu les stands et apporté gâteaux, 
bonbons et boissons ! 

C'était notre dernier jour d'acrosport !
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À la découverte du monde !

On a écouté de la musique !

Cette semaine, on écoute : La croisade des 
enfants de Jacques Higelin (1940-2018)
On a écouté d'abord seulement le début : On dirait 
une musique zen, une musique qui date un peu, 
elle fait un peu peur. Elle fait penser à une 
personne fatiguée. 
D'abord, il y a des instruments seuls et qui se 
rajoutent : on entend des percussions.
Quand on entend la personne qui chante, au 
début ça fait rire, il a une voix un peu bizarre. Puis 
il y a un choeur d'enfants qui chantent le refrain.
Ça raconte une histoire sur la vie, sur la guerre. 
C'est une musique un peu triste, avec des paroles 
tristes. C'est une musique de paix : on enterre les 
armes, il faut moins de violence.
Ça donne envie de la chanter.
Voici les paroles : 

 Pourra-t-on un jour vivre sur la Terre
 Sans colère, sans mépris
 Sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur
 La réponse au mystère de la vie

 Dans le ventre de l'Univers
 Des milliards d'étoiles
 Naissent et meurent à chaque instant
 Où l'homme apprend la guerre à ses enfants.

J'suis trop p’tit pour me prendre au sérieux
 Trop sérieux pour faire le jeu des grands
 Assez grand pour affronter la vie
 Trop petit pour être malheureux

 Verra-t-on enfin les êtres humains
 Rire aux larmes de leurs peurs
 Enterrer les armes écouter leur cœur
 Qui se bat, qui se bat pour la vie

C'était le marché des connaissances !
Les ateliers

Beaucoup d'ateliers proposés par la Classe2, les grands 
n'avaient pas trop de temps...
Au menu : casse-tête Rubik's cube avec Ilian ; Tag et Graf avec 
Esteban, Cyprien et Brahim ;  peinture avec Mathias et Théo, 
encre avec  Sarah ; baguettes magiques avec Lila et Faustine ; 
se confier avec Shemssy et Shérine ; jeux de ballons avec Amir, 
Iliyes et Anissa ; bidouillage de fil de fer avec Dylan ; tirs au but 
avec Soheil et Ilian. 

Les grands proposaient dance battle, 
balle anti-stress et parcours de 
gerbilles.  
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