What are you wearing, today ?

In english, please !
I am wearing…

black boots
07/05/2018

purple leggins

a grey skirt

a yellow dress
Numéro 27

La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Texte de la semaine

Les frérots

Les frérots sont
inséparables. Les
frérots sont Ilyes
et Amir. Ilyes et
Amir ne se sont
jamais quittés.
Ilyes et Amir se sont
rencontrés comme frérots
pendant une course. Ils
allaient
à
la
même
vitesse. Leurs amis sont
Cyprien, Brahim, Dylan,
Ilian, Soheil, Esteban,
Andy, Céline et Mathias.
Ilyes et Amir sont très
contents d'être frérots !
Histoire vécue. Ilyes et Amir

Coin jeux
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: Labyrinthe par Lila

Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
7/05/18 Lamisse présente des dessins kawaï. Pour faire plus
rond, elle aurait pu faire le ballon de basket avec un
compas. Shemssy présente un téléphone qu'elle a fabriqué
toute seule. C'est un Iphone7, elle l'a imprimé avec la
photocopieuse de son tonton. Esteban et Cyprien ont fait
un dessin de Brice. Il y a une plage avec des marchand de
glace. La vague est trop bien faite, et les personnages sont
fait à la façon Esteban. Il y a des gens et des transats, un
chateau de sable. La page est toute remplie, c'est bien !

11/05/18 Mathias présente un dessin décalqué d'une
carte Pokemon géante. Il devrait mettre de la couleur. Il
faut penser à décalquer avec un crayon gris. Faustine,
Cassandra et Lila présentent un sketch sur les dieux et
déesses de la mythologie. Shemssy explique les coiffures
qu'elle fait chez elle avant de dormir. Sa tata est une
coiffeuse professionnelle. Esteban présente des dessins
de monstres. Il y en a beacoup et sur chaque page, il y a
écrit VS. C'est l'abréviation de 'versus', ce qui veut dire
'contre, opposé' en latin.

Textes en plus
Overkart
J'ai fait de l'overkart avec Zoé et Zoya.
Zoé m'a roulé dessus. Après Zoya a fait
de l'overkart.
À suivre
Joshua
Qu'est-ce qu'il y a dans ...
Qu'est ce qu'il y a dans la nature ? Il y a
des arbres qui sont petits ou grands,
plein, plein, plein de fleurs. Comme
couleurs, il y a le jaune, le blanc... Il y a
aussi des cailloux, et il y a plein de
paysages.
Mathias

Etude de la langue :
Vocabulaire
Les registres de langue :
On utilise le registre familier quand on parle à des
personnes proches, courant tous les jours avec des
personnes qui nous entourent, soutenu quand on s'exprime
comme si on parlait à quelqu'un d'important qu'on veut
impressionner ou vulgaire, quand on dit des gros mots. On
choisit son registre suivant les personnes à qui ont parle ou
l'effet qu'on veut donner.

Vocabulaire
On a revu des mots invariables : jamais, comme, pendant...
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Découvrir le monde ...
Les poèmes de vacances
Un enfant m’a dit

Paris me voilà !
Paris me voilà, avec plein de surprises.
Paris me voilà, bonjour les bêtises En
traversant les champs, me voilà
héroïquement Roulant à toute vitesse,
alors gare à tes fesses. Je pense à ce qui
m'attend quand je vois tous ces beaux
paysages. Je pense à ce que j'entends,
aux cris de joie des habitants. Bien sur je
reviendrai avec de nouvelles idées, bien
sur je reviendrai et vous les partagerai.
Mon esprit est envahi par des centaines
de folies, qui tournent en rond comme un
avion, tout en haut de la tour Eiffel. Paris,
la capitale, Paris comme mille étoiles.
Paris tu peux rêver, je suis tout au
sommet. Danser l'Opéra, bien sur, ça se
réalisera. Il y a tant de musées que je ne
peux pas tout visiter.
Lila et Moona

Ma joie
Ah ! Éclate ma joie de vivre !
Les poulains ont du ciel aux pieds,
Eclate comme un gong de cuivre
Sur ce vaste horizon de prés !
Les villages sont si légers
Qu’ils vont au vent de la dérive.
Ah ! Éclate, ma joie de vivre !
Les poulains ont du ciel aux pieds.
La rivière ne peut plus suivre
Ses eaux brusquement libérées.
Les grives viennent rire au nez
Des bœufs. Les peupliers sont ivres.
Ah ! Éclate ma joie de vivre.
Maurice Carême
Un peu de pluie
Plouf
Une goutte d'eau
Tombe sur mon nez
Plouf plouf
Deux gouttes d'eau
tombent sur mes joues
Plouf plouf plouf
trois gouttes d'eau
tombent sur ma tête
plouf plouf plouf plouf
quatre gouttes d'eau
tombent sur mon coeur
et le remplissent de bonheur
LL_F Princesss

Un enfant m’a dit :
"La pierre est une grenouille endormie".
Un autre enfant m’a dit :
"Le ciel, c’est de la soie très fragile".
Un troisième enfant m’a dit :
"L’océan, quand on lui fait peur, il crie".
Je ne dis rien, je souris.
Le rêve de l’enfant, c’est une loi.
Et puis je sais que la pierre,
Vraiment, est une grenouille,
Mais au lieu de dormir,
Elle me regarde.
Alain BOSQUET
Le scarabée
Il était un scarabée doré à tête noire
que toute la forêt avait pris pour bête noire.
Chaque fois qu’il manquait une marche à un escalier
c’était évidemment la faute aux dents du scarabée.
Chaque fois que le mauvais temps tempêtait,
le coupable à châtier, c’était encore lui, le scarabée.
Cela, tous les enfants, tous les animaux
et les enfants des enfants de tous les animaux se l’étaient répété.
Ils avaient juré de le chanter bien haut et à perpétuité
sur tous les toits, sur toutes les radios,
même celle des oies, des ânes ou des corbeaux.
Alors, à l’aube d’une aurore,
le scarabée quitta cette injuste forêt et son triste sort,
suivant les traces d’un avion qui filait vers Oulan-Bator.
Depuis, règne en ces lieux inhospitaliers,
une terrible obscurité.
Elle ne soulève jamais ses ailes.
C’était en effet le dos du scarabée
qui éclairait cette forêt en y reflétant la petite lumière du ciel.
Il faut savoir se méfier des chansons que l’on répète sans y songer,
il y a parfois plus noir que la plus noire des bêtes noires.
Alain Serres
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À la découverte du monde !
On a reparlé des ateliers pour la Barthelasse
Beaucoup d'ateliers proposés !

En sport :

En sciences :

Pétanque
Slackline
Karaté
Jeux de ballon,
Rugby
Ping-Pong

Petites bêtes
Constellations
Engrenages
Expériences avec de l'eau : volumes
Découverte de la flore

En arts :
Peinture
Couronne de fleurs
Origami
Couture
Baguettes magiques
musique
Dessin
Land Art
Défilé de mode nature
Herbier
Boite à trésor

Mais aussi :
Sieste
Carnets de voyage
Méditation
Maquillage

On a préparé les ateliers en décrivant notre objectif
(c'est fait pour apprendre ...), le matériel nécessaire,
les consignes indispensables, le déroulement de
l'atelier et les personnes référentes : celles qui
peuvent aider à faire et qui donnent les consignes de
départ

On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute du gamelan :
C'est une musique qui fait un peu peur, une
musique d'un autre pays, avec des sonorités
asiatique ; ça rappelle un film, ça fait penser à la
ville avec des embouteillages. On entend des
percussions, ça fait peser à des triangles ou des
cloches. Il y a beaucoup de pauses ou les
instruments ne résonnent plus. On les a attrapé
avec les mains pour arrêter les vibrations qui
produisent le son. On a vu une vidéo : il y a
beaucoup
d'instruments,
ce
sont
des
metallophones, des petites lames de métal
accrochés par des fils tendus. Ce sont des
musiciennes. Elles tapent sur les instruments avec
des espèces de marteaux, des mailloches.
C'est une musique balinaise traditionnelle.
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