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Mu-torere
Les tribus Maoris de Nouvelle-Zélande nous font découvrir le Mu-torere, jeu de blocage sans prise 
de pion adverse. On y joue surtout chez les Ngati Porou, qui vivent sur la côte orientale de l'île de la 
Nouvelle Zélande et, plus rarement, chez les Maoris. C'est le seul jeu de plateau des Maoris qui 
pratiquent davantage les jeux de berceau et ceux de plein air. Assez facile à jouer, il est parfois 
surprenant et déroutant. Il exprime certainement une valeur importante pour les Maoris : "Un pour 
tous, tous pour un"

But du jeu :
Immobiliser tous les pions de son adversaire

Matériel nécessaire :
4 pions par joueur, placés au début du jeu comme 
sur la figure (points noirs et jaunes)
Un plateau de jeu dessiné  (« papa takaro ») 
représentant une étoile à 8 branches (nommées 
« kewai »), reliées à un point central nommé le 
« Putahi ». 

Déroulement
Les noirs commencent à jouer. 
Un pion peut se déplacer, soit d'une branche vers 
une autre branche adjacente libre, soit du Putahi vers 
une branche libre, soit d'une branche vers le Putahi 
libre (seulement si ce pion possède au moins un 
voisin pions adverses). Il ne peut y avoir qu'un seul 
pion sur chaque point. 

Fin de partie
Le premier joueur ne pouvant plus déplacer ses pions 
a perdu.

Vous pouvez réaliser ce plateau en le dessinant, ou, si vous êtes des potiers en herbe, en terre cuite ! 

La question mathématique de Juline
Pour calculer la surface d'un rectangle, il faut multiplier la longueur en 
mètres par la largeur en mètres et on trouve des mètres carrés. Ma 
cuisine mesure 4 mètres de long sur 3 mètres de large. 

         Quelle est la surface de ma cuisine?



En ce moment, je suis chez mon papa. J’ai une 

sœur et un frère, ils s’appellent Livia et Luca. 
Ils ont trois mois et bientôt quatre ans. Avec 

ma sœur, on rigole et elle essaie de dire Lina. 

Avec mon frère on joue aux puzzles et aux 

Legos.                                                    Lina

Edition spéciale : multitextes
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Le confinement, 2

Depuis, les trois garçons 
ne jouaient plus 

ensemble car tant qu'ils 
sont en confinement, ils 
ne peuvent plus jouer 

ensemble, on leur 
interdit.

Kaïs

Il était une fois un garçon qui 
s'appelait Léo et qui adorait le catch. Il rêvait de devenir un grand 
catcheur. Un matin où il allait à l'école, un groupe de garçons le 
poursuivit. Léo se mit à courir et il entra dans une maison. Il monta 
au premier étage et se cacha dans une pièce où il y avait toutes 
sortes de vieilleries. Il y trouva un masque de catcheur ! Il était si 
content qu'il l'essaya malgré l'odeur nauséabonde : il se boucha le 
nez et l'enfila. Alors, il remarqua que sa voix avait changé, son 
agilité avait changé ainsi que son comportement... Il se dit qu'il 
allait participer au XXL, le plus grand tournoi de tous les temps ! 
Joan

Billy et Victor

Billy alla au cours de maths. Victor le regardait de 
travers et imaginez la tête du  professeur ! Billy 
alla s'assoir à sa place. Deux heures plus tard 
Billy et Victor allèrent manger à la cafétéria. Le 
soir venu,  il ne ferma pas un œil de la nuit pour 
être sûr de ne pas rater l'école, mais dans la nuit 
sa mère vint dans sa chambre. Billy se cacha sous 
son lit pour ne pas que sa mère le vois, et il vit sa 
mère éteindre ses réveils. Billy n'en croyait pas 
ses yeux !

à suivre Garance 
Louis

Louis est un petit garçon âgé de 5 ans à 
l'imagination débordante. Tous les soirs, 
ses parents lui lisent une histoire et 
l'embrasse. Mais, là, c'est le drame, il 
n'arrive pas à dormir et se met à pleurer. Il 
croit qu'il y a un monstre dans son placard, 
alors il se cache sous sa couverture. Ses 
parents arrivent et lui montrent qu'il n'y a 
aucun monstre dans sa chambre. Ils 
décident de lui mettre une petite veilleuse 
pour le rassurer. Le petit garçon finit par 
s'endormir paisiblement. Nassim

Le virus, Mayssa

Le virus n'est pas gentil. Il tue les 
personnes âgées et parfois les 
parents. Nous, les enfants, nous ne 
pouvons plus nous voir. A cause de 
lui, on ne peut pas sortir de notre 
maison. Parfois on reste tous seul à 
la maison parce que nos parents 
travaillent. Nous sommes obligés de 
faire les devoirs à la maison. Nous 
ne pouvons plus voir la maîtresse à 
part sur les vidéos. Fin

Le parapluie, Juline

Le parapluie aime les biscuits
Les biscuits au chocolat

De Lola
Le parapluie aime les 

hortensias
Et les lilas

Qu'il y a
Dans mon jardin
Depuis ce matin

Le parapluie aime la pluie
Quand elle tombe

C'est une colombe.

C'est le ramadan  depuis dix 
jours, et comme nous sommes 
confinés, Maman ne bouge 
pas. Après, pour le repas du 
soir, au coucher du soleil, 
maman coupe  le jeune : elle 
mange. Du coup, elle se sent 
ballonnée, alors nous allons 
faire un tour dehors. Avec mon 
frère et ma petite sœur, nous 
prenons le vélo. Les routes 
sont vides et nous faisons un 
grand tour, puis nous rentrons 
à la maison.                 Nesma



Nous avons donc repris nos Quoi de Neuf et les questions en anglais !!!
Lundi 04/05, Nesma a présenté des 
dessins au crayon gris et couleur noir. 
Mattéo a présenté une figurine de 
Fortnite. C'est un skin de lama. Lina a 
présenté une expérience avec de 
l'huile, du colorant alimentaire et 
l'huile reste au dessus parce qu'elle 
était plus légère. C'est l'expérience 
de Lina qui a eut le plus de succès !

Mardi 05/05, Lina a présenté une décoration qui fait un mot 
en anglais de 5 lettre : happy. Mattéo a présenté un 
microscope avec lequel il observe des lamelles déjà prêtes. 
Dylan a présenté une maquette d'avion de chasse de la 
deuxième guerre mondiale en acier et Garance a présenté 
des pierres : quartz rose, améthyste et un morceau de 
goudron. C'est Dylan qui a eu le plus de voix.

Cette semaine, quoi de neuf ...

Jeudi 07/05, Club lecture 
avec Chloé.
Garance présente un 
album/documentaire : c'est 
un livre sur des filles 
célèbres, beaucoup de 
plongeuses, d'astronautes, 
de musiciennes. C'est le 
tome 2 mais on peut le lire 
en premier, on comprend 
quand même car ce n'est 
pas une histoire qui se 
suit.Mattéo présente son 
album photo de quand il était 
petit. Lina présente une BD, 
Bergères et guerrières. Il y a 
plusieurs tomes. Elle lit le 
numéro 1. Les 4 
présentations ont presque le 
même nombre de voix !
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Découverte du monde
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Notre marché des connaissances à distance

Mardi et jeudi après-midi, 
premiers marchés des 
connaissances à distance. 
Manel, Inès, Garance et Nesma 
nous ont organisé chacune un 
atelier via la classe virtuelle.

Mardi, Manel a expliqué comment faire son calendrier de l'avant présenté au 
Quoi de neuf. Pour cela, il fallait du carton, du papier, des ciseaux, des feutres 
ou de la peinture. Pour l'atelier d'Inès, les maracas présentées aussi au Quoi 
de neuf, il fallait un verre en plastique, du scotch, des feuilles blanches, des 
petites billes (ou des pois chiche ou du riz, pas cuit !), et des feutres.

Le résultat du calendrier 
de Manel 

Le distributeur de rêves de Kaïs 
proposé par Garance

Jeudi, Nesma a proposé des dessins de Paques. Il fallait prévoir Garance nous a montré comment elle avait 
fabriqué son distributeur de rêves. Il fallait  une boite transparente (si possible) ou un bocal qui ferme ; de 
la colle, des feutres ou crayons de couleur, des décorations ou petits objets à coller pour décorer la boite. 
Pour s'en servir, vous le posez où vous voulez chez vous, dans votre chambre par exemple, et tous les soirs, 
vous mettez un objet à l'intérieur. Dans le livre, à chaque fois, le personnage fait un rêve qui concerne 
l'objet qu'elle a mis dans son distributeur. Ça fonctionne... si on veut bien y croire !

Voici la recette des crêpes de 
Juline :

Mettre 250 grammes de farine 
dans un saladier. Casser 2 oeufs, 
ajouter une cuillère à soupe 
d'huile, du sel et un demi litre de 
lait. Travailler énergiquement la 
pâte avec une cuillère pour la 
rendre légère. Ajouter un sachet 
de sucre vanillé et une cuillère à 
café de fleur d'oranger. 

Et la recette des coockies de Céline (enfin d'Hélianthe et Baptiste, moi, je les ai juste mangé !) :
85 g de beurre mou, 1 oeuf, 85 g de sucre vanillé 
150 g de farine 100 g de chocolat noir 1 cuillère à 
café de sel 1 cuillère à café de levure chimique
Faire des pépites avec le chocolat Préchauffer le 
four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier, 
mettre 75 g de beurre, le sucre, l'oeuf entier, la 
vanille et mélanger le tout. Ajouter petit à petit la 
farine mélangée à la levure, le sel et le chocolat.
Beurrer une plaque allant au four et former les 
cookies sur la plaque. Pour former les cookies, 
utiliser 2 cuillères à soupe et faire des petits tas 
espacés les uns des autres; ils grandiront à la 
cuisson. Cuire pendant 10 minutes 



In english please !
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Nos questions

Every morning, we are asking questions to 
one different person...
Our questions :

About the person :

- What is your name ? 
- How are you, today ?
- What are you wearing today ?
- What is your favorite color ?
- What is your favorite animal ?
- What is your favorite food ?
- What is your favorite animal ?
- What is your favorite monster ?
- What is your favorite country ?

About other things :
- What is the day, today ?
- What time is it ?
- What is the temperature ?
- What is the weather like ?

Bingo !

Nous avons fait un jeu en anglais, suite à la proposition de 
Garance. C'est un jeu de loto, Bingo en anglais. Il fallait 
préparer un carton de 3 lignes et 4 colonnes, donc 12 cases 
à remplir avec des animaux de différentes couleurs. C'était 
un peu long, on a fini avec juste les animaux...

Ça pousse !
Chez Juline, plants de courgettes et de tomates ; chez Céline, les radis, une 
petite tomate encore verte et les plants de haricots bien sages ...



Découverte du monde
Notre première discussion à visée philosophique à distance : c'est quoi le 
bonheur ?

Pas si facile à expliquer... et en ce moment, 
il ressemble à ce que l'on n'a pas : 
la liberté de voir les personnes 
que l'on aime. 
Finalement, le bonheur 
c'est peut-être 
ce qu'on aimerait avoir 
et que l'on n'a pas ?
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C'est le contraire de...

C'est ...

Quand on l'éprouve, alors ...

Nous avons écouté de la musique
Cette semaine nous avons écouté Concerto pour la main 
gauche en ré majeur, de Maurice Ravel,  composé 
entre 1929 et 1931. Il s’agit d’un concerto pour piano et 
orchestre en un seul mouvement. C’est une œuvre 
relativement sombre qui fait écho aux horreurs de la guerre 
et à une période déstabilisante et inquiétante. Elle est écrite 
uniquement pour la main gauche pour répondre à une 
commande du pianiste Paul Wittgenstein qui avait perdu son 
bras droit pendant la Première Guerre mondiale. 
Les instruments sont la contrebasse, le violoncelle et le 
contrebasson, des cors puis l'orchestre qui s'arrête 
subitement pour laisser place au piano. 
Il y a une guerre avec un château cassé et l'autre entier. 
D'un côté tout le monde est mort, de l'autre tout le monde 
est vivant et là il y a quelqu'un (un enfant) qui sort des 
pierres du château cassé et il voit une bombe. Il prend une 
catapulte encore bien du château cassé et il envoie la 
bombe dans l'autre camp et là il n'y a plus qu'un petit garçon 
dans chaque camp et les deux châteaux sont cassés. Du 
coup, ils se battent et c'est celui qui a lancé la bombe qui 
gagne. S'il fallait choisir une couleur pour cette musique, je 
dirai : gris. J'entends du piano, du violon, du violoncelle, de 
la contrebasse. C'est un peu joyeux, un peu triste, ça va un 
peu vite, un peu lentement et pas en canon. Eliott  La 
musique va vite par moment. Je reconnais le violon et le 
piano. La musique ne m'inspire rien. Juline

La licorne de Juline

Voici une expérience scientifique:

J'ai mélangé de l'huile et de la 
moutarde. Et ça a donné un mélange 
hétérogène. 
Puis j'ai mélangé de l'huile, de la 
moutarde et un jaune d'oeufs et ça m'a 
donné un mélange homogène.                               

                                                                             Juline
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