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Texte de la semaine

Aujourd'hui, on a la 
pêche donc on a la 
banane ! C'est pour ça 
qu'on a ramené notre 
fraise. Tu vas tellement  
en prendre plein la poire 
que tu vas tomber dans 
les pommes. La leçon 
d'aujourd'hui : cinq fruits 
et légumes par jour, c'est 
bon pour la santé !!!
Allez maintenant, à table les enfants !

In english, please !                                          What are you wearing today ?

I'm wearing ...

A grey jacket a pink dress a purple skirt red tracksuits

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal
 
Maily, Noham, 
Pierre, Garance et 
Chaymae

Aujourd'hui : les fruits

Le compte est bon, par Céline

Voici un nombre cible. Il faut l'atteindre 
en faisant des calculs (+, -, x) avec les 
nombres-étiquettes disponibles.

Exemple : le nombre cible est 25, j'utilise 10+9+6§ 
Maintenant, essaie avec le nombre cible 46 !

46
10      9      4      6

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

30/04/19  Lila  présente une maquette d'un terrain de Quidditch, c'est un 
sport dans Harry Potter. Le but du jeu : on est sur des balais avec des 
balles. 

Faustine et Dylan jouent de la musique : une apprise par cœur et une 
inprovisée. La première est très bien. Celle de Faustine, improvisée, est très 
bien et celle Dylan, avec un grand truc avec des petits cailloux est un peu 
fausse. Pierre présente une pièce de 50 L. Elle vient d'Italie, il  y a un symbole 
dessus, et un L. Elle était chez sa mamie et son papi : il a fouillé dans une 
boîte et il a trouvé une pièce de 50 et une de 100 il ne les a pas volées, il a 
demandé si il pouvait les prendre. Maily  Lila, maquette de Quidditch. Pierre 
présente une pièce de L50. Elodie présente un guiro. On dirait un crapaud qui 
coasse, il est fait en bois. En vrai, c'est Maëlle qui l'a fait.18 Pierre Lila présente 
une maquette. Faustine et Dylan font de la musique, c'est bien. Ils ont inventé 
et improvisé. Pierre présente une pièce de 50 et elle vient de l'Italie. On ne sait 
pas comment elle s'appelle. Elle date de 1976. Noham En fait, on a déduit que 
c'était des Lires, la monnaie italienne avant l'année 2000, donc avant l'€uro. 

Faustine et Dylan font un sketch, ils font semblant de faire comme 
si ils étaient profs.  L'inspectrice demande : “ Combien de devoirs 
donnez- vous à vos élèves ?” “0, Madame”, “ ça me donne envie de 
vomir.” Et là, Dylan prend un truc qui ressemble à un casque et 
demande si elle a de l'argent. Elodie  présente un instrument de 
musique. C'est la petite soeur d'Andy qui l'a fait : elle a pris deux 
batons, elle en a frotté un contre un mur ou contre un  poteau de 
basket ou un tronc d 'arbre. Maily Dylan et Faustine  présentent un 
sketch marrant. C'est l'histoire d'un maitre qui donne pas de 
devoirs et comme il y a une inspectrice qui voit ça, elle vomit. À la 
fin, Dylan demande de l'argent. C'est un sketch où ils utilisent des 
instruments de musique. Le pot à argent était au début un casque 
pour Dylan... Pierre Fautine et Dylan présentent un sketch avec des 
instruments. Maëlle a fabriqué un instrument : un guiro. Garance

29/04/19 Raphaël présente un bonhomme 3D. C'est une figurine, il est tout 
vert et il n'explique pas trop bien. Théo présente un plan du parc Astérix. Il 
y est allé avec les pompiers d'Avignon.  Il a dormi à l'hôtel. Céline présente 
un bee-wrap, c'est un tissu pour emballer les sandwich, pour éviter le 
papier. Maily C'est fait avec du tissu. On le passe au four à 100° avec de la 
cire d'abeille qu'on trouve en paillette dans les magasins bio ou les 
drogueries. Céline

Club lecture
Garance et Amira présentent des BD, une de 
danseuse et l'autre, c'est Lola et léo. C'est 
deux frêre et soeur. Elle n'explique pas très 
bien. Les auteurs, c'est Thierry Nouveau, 
Marc Cantin et Laurence Croissant. Anissa et 
Kaïs présentent un film d'un agent secret qui 
tue des extraterrestres. Raphaël présente un 
agenda de chats, il date de 2017. Il y a des 
chats sur chaque page. Il l'a eut pour son 
anniversaire, il est trop mignon son agenda. 
Maily Garance et Amira présentent deux BD 
qui s'appellent Léo et Lola et Danse 4 votes. 
Anissa et Kaïs présentent un DVD qui 
s'appelle MiiB 11 votes. Raphaël montre un 
agenda. C'est un petit carnet où on peut écrire 
des choses. 7 votes Noham La BD d'Amira 
s'appelle DANSE ! Cœur de Nina. Anissa 
présente un film qui s'appelle MIIB. Ça 
raconte que des agents secrets chassent des 
extra-terrestres. Rapahël présente un 
agenda : “chats 2017” Pierre

Etude de la langue :

Le sens propre, le sens figuré

Faustine et Lila ont utilisé des expressions 
familières utilisant les fruits. On dit que c'est au 
sens figuré. 

Avoir la pêche : être en forme
Avoir la banane : avoir le sourire
Ramener sa fraise : venir
En prendre plein la poire : être épaté ou se 
prendre des remarques
Tomber dans les pommes : s'évanouir

On a lu le livre Mes parents sont marteaux, où Philippe 
Besnier utilise aussi des expressions et des mots au 
sens figuré et au sens propre. Du coup, l'enfant et ses 
parents ne se comprennent pas du tout !
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Découverte du monde
On a réfléchit à ce qu'il faut sur la carte d'identité d'un pays, et celle d'un 
peintre, pour pouvoir faire des exposés.

Fiche d'identité d'un pays

Son drapeau
Sa carte (sa forme)
Son nom
Le continent sur lequel il se trouve
Le nombre d'habitants, et leur nom
La langue, l'alphabet et son sens, le 
nombre de lettres
Le nom de son dirigeant  et sa fonction : roi, 
président...
La taille du pays = superficie en km²
Sa monnaie
Ses spécialités : sport, nourriture, boisson, 
animaux, tenues, fêtes traditionnelles, 
personnages célèbres
Ses monuments connus
Et les informations supplémentaires que 
l'on peut trouver. 

Images : Wikipédia
En préparation, des 
exposés sur : La 
Laponie, le Maroc, la 
France, Les Etats-Unis, 
le Brésil, l'Italie, le 
Royaume-Uni, l'Espagne, 
l'Algérie, le Sénégal, la 
Russie, le Liban, et les 
Comores...

Fiche d'identité d'un artiste

Photo ou dessin du personnage
Nom et prénom
Date de naissance, date de mort (si il est 
mort), son age, de quoi il est mort
L'endroit où il est né, et où il a vécu. 
Ses origines,
si il est marié et il a des enfants, des infos 
sur sa vie.
Ses tableaux les plus connus, son 
style
Les couleurs les plus utilisées

Faire un dessin 'à la manière de' pour 
l'illustrer

Résumé de la rapide présentation des 
artistes sur le site Wikipédia, par la 
maitresse :

Keith Haring
Il est né le 4 mai 1986, et il est mort le 16 
février 1990 à 31 ans. Il dessine des 
bonshommes. Chaymae
Keith Haring est un peintre qui dessine des 
bonshommes sur les murs. C'est un 
plasticien. Anonyme

Piet Mondrian 
Il dessine des carreaux de couleur :  jaune, 
bleu, rouge, blanc. Chaymae
Piet Modrian dessine des carrés de toutes 
les couleurs.
Anonyme

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

      +         +          +         +  

On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute Plus ça ralentit  de Bruno 
Lecossois, interprété par un sextet vocal (c'est à dire 
un groupe de six personnes) qui s'appellent Les 
Grandes Gueules. 
On se croirait sur Mars avec des stars de Mars qui 
chantent et qui dansent ; dans une cabine, avec des 
robots qui chantent et appuient sur des boutons ; 
entrer dans un écran pour sauver le monde ; dans une 
rue, des robots envahissent la Terre.
Au début c'est un peu triste, puis ça devient joyeux.
C'est une composition uniquement vocale : a cappella. 
Il y a des voix de femmes, seules, qui disent : plus ça 
ralentit, plus c'est coton à caler du bon coté du temps. 
Puis des voix d'hommes reprennent la même phrase. 
Ensuite, il y a une partie plus mélangée avec des voix 
qui se superposent et des instruments de musique qui 
sont imités avec la voix. C'est une musique 
contemporaine : elle a été écrite en 2000 par Bruno 
Lecossois, qui fait partie des interprètes du groupe.
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Poète, poète !
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La réunion
Propositions : 
- exposés sur Keith Haring, Victor Vasarely, Jeff Koons, Robert Delauney, Piet 
Modrian, Pieter Brueghel CH 10 pour 4 contre
- faire une fête des maitresses et des maitres tous les 20 mai MA GT 21 pour
- arrêter de lire après la cantine DB TG vote 6pour 14 contre
- faire un métier pour aller chercher le courrier DB 18 pour 
ça peut être celui qui rapporte la feuille de cantine 14 pour

Cette semaine :
En lecture cadeau : Mes parents sont marteaux Philippe Besnier

On a commencé à chercher des informations sur des pays qui nous plaisent
Les CP CE1 sont venus chanter Hockey Pockey avec nous

On a parlé des peintres pour le challenge d'Anglais
Nathalie est venue aider des enfants en écriture

En méditation, on a marché doucement
On a fini les lettres des correspondants

On a fait + vite que la calculette.
On a commencé le projet secret

On a récité et lu des poèmes
mercredi c'était férié 

Cette semaine, Maily, Garance, Meissane, et Eliott à l'honneur

              
Pomme et poire
Pomme et poire

Dans l'armoire
Fraise et noix
Dans le bois

Sucre et pain
Dans ma main 
Plume et colle

Dans l'école
Et le faiseur de bêtises

Bien au chaud dans ma chemise.

Luc Bérimont

À  la pêche aux chocolats

Dans le petit panier plat
De fritures en chocolat

J'ai pêché tout un repas.
Une crevette et un brochet,

Une moule et un rouget,
Une baleine et un requin,
Une étoile et un oursin,

Un homard et une tortue
J'ai tout mangé tout cru ! 

Corinne Albaut

Vite, vite, c'est la rentrée
Vite c'est la rentrée.
T-shirt abimé.
Pantalon arraché.
Chaussures à l'envers.
Petit déjeuner de bébé.
Allez, en avant !
Que des malheurs ce matin.
Mais pourtant c'était bien.
Arrivée à l'école, je suis un peu tristounette.
Mais c'est la rentrée et je dois m'amuser !

Meïssane

Plus loin que nous 

Jamais assez de ciel
sur les mains
Jamais assez de vagues bleues
sur les ombres
Jamais assez d'étoiles filantes
sur les lèvres

Il n'est aucune mesure 
à la mesure du monde
il n'est pas de blessure
pour oublier l'amour

Seul l'infini un jour
nous aura mis en poche
un billet sans retour
sans peur et sans reproche

Jamais assez de ciel
sur les mains
Jamais assez de vagues bleues
sur les ombres
Jamais assez d'étoiles filantes
sur les lèvres

Seul l'infini un jour
nous aura mis en poche
un billet sans retour
sans peur et sans reproche

Troubadours que nous sommes 
partis à l'abordage
de navires inédits

et de chateaux de sable

Jamais assez de ciel
sur les mains

Jamais assez de vagues bleues
sur les ombres

Jamais assez d'étoiles filantes
sur les lèvres

Troubadours que nous sommes 
partis à l'abordage
de navires inédits

et de chateaux de sable

Chevaliers d'aujourd'hui
morts ou vifs qu'importe

nous aurons galopé
par tous les horizons

Jamais assez de ciel
sur les mains

Jamais assez de vagues bleues
sur les ombres

Jamais assez d'étoiles filantes
sur les lèvres

Chevaliers d'aujourd'hui
morts ou vifs qu'importe

nous aurons galopé
par tous les horizons

Il n'est aucune mesure 
à la mesure du monde
il n'est pas de blessure

pour oublier l'amour

Jamais assez de ciel
sur les mains

Jamais assez de vagues bleues
sur les ombres

Jamais assez d'étoiles filantes
sur les lèvres

L'impatience est en nous 
comme un rêve éperdu

qui dure plus que les nuits
et va plus loin que nous
et va plus loin que nous

André Velter
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