Guess who it is...

In english, please !

red, m y favorite book is Harry Potter. My

Hi ! My name is _ _ _ _ ! My favorite colour is

favorite country is the Cameroon. My favorite food are tomatoes.

When I grow up, I

want to be an author ! The colour that I don't like … I don't know !!! My favorite animal is the
cat.
14/05/2018
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Spécial Barthelasse !!!!
Mardi 15 mai
Nous nous régalons ! Tous les enfants vont bien. Aujourd’hui, mardi 15, on a
commencé par faire le tour du parc. Les correspondants sont arrivés de Gageron, à
côté d’Arles. On a vu d’abord les grands et après les petits. C’est bizarre, on se
connait, mais on se connait pas.
On a fait des ateliers avant et après le pique-nique :
Un atelier cuisine avec Radia : on a mélangé du miel
avec de l’eau de fleur d’oranger et des cacahuetes
écrasées et grillées, puis on a fait des petites boules et
recouvert de noix de coco ou de chocolat. On les a
mangé pour le gouter. Un atelier sieste avec Sarah : on
a installé des tapis dans le pré sous les arbres et on
s’est reposé. Un atelier maquillage avec Shemssy :
Elle a pris du maquillage pour enfant et elle a dessiné
ce qu’on voulait sur les bras et les joues. Un atelier
origami avec Shérine et Cassandra : elles ont plié des
feuilles pour faire des lapins, et d’autres formes. Un jeu
du beret. Un atelier rugby avec Gaspard et Quentin. Un
atelier foot avec Marco. Dylan a proposé un atelier
pétanque et ensuite petites bêtes.
Un atelier ballon prisonnier avec Arthur et Louane.
Un atelier herbier avec des copines de Gageron.
On s’est installé dans les tentes, on
essayé nos sacs de couchage, c’est trop
bien : c’est moelleux et on peut se
cacher dedans ! puis on a joué un peu.
On a gouté. On a refait des jeux.
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CetteDécouvrir
semaine, le
quoi
monde
de neuf
... ...
Mercredi 16 mai
Aujourd’hui, mercredi, on s’est levé vers 7 heures. On a pris le petit
déjeuné : du lait, des tartines avec de la confiture de fraise ou
d’abricot, puis on a joué et fait les sandwichs dans un atelier avec
Céline et Radia. On est parti en ville en bus pour visiter le palais des
papes. On a pique niqué au Rocher des Doms. On a vu des poissons
rouges énormes, et plus leur bassin est grand, plus ils sont gros. On a
essayé de dessiner le Palais des Papes sur les petits livrets préparé
par les correspondants On est passé ensuite devant l’Hotel de Ville :
c’est la mairie. Il y avait les symboles de la République : la devise
(Liberté, Egalité, Fraternité), le drapeau de l’Europe, celui de la France
et celui d’Avignon. Au sol, il y avait le blason d’Avignon avec ses 3 clés
et ses aigles en mosaique. C’était bizarre de se promener dans la ville
qu’on connait mais pas avec ses parents. On a visité le musée Requien
: on y a vu des animaux, des silex, des pierres précieuses, des
serpents, des lezards... On est allé au square Agricol Perdiguier. On a
repris le bus, on était cuit !!! C’était dommage parce qu’il y avait
beaucoup de vent. On était vraiment fatigué. En rentrant, on a gouté,
on a joué, on s’est lavé et ensuite on a mangé, on s’est brossé les
dents et on a encore rejoué dans la salle calme. On a fait le bilan avec
les corres, puis là... on va se coucher !!!

Le bilan du soir :
On a rencontré les correspondants c’était étonnant et on s’est aussi fait de nouveaux amis qui
correspondaient avec d’autres. On s’attendait un peu à autre chose : on pensait pas à un camping
comme ça, on pensait dormir par terre à la dure ! C’était bizarre le premier jour, on s’est fait des
amis direct, parfois 2 en même temps. On a appris des choses sur Avignon : le pont St Benezet
s’appelle comme ça parce que c’est un berger qui s’appelait St Benezet qui a entendu Dieu lui
demander de reconstruire le pont. On a appris aussi que c’était facile de se faire des copains. Les
garçons ont fait un défilé rigolo, mais on ne l’a pas tous vu, on le verra demain ! Certains des
correspondants ont présenté leur dessin du Palais des Papes.
On est allé à la Barthelasse

Textes en plus

On est arrivés à 8h20, le portail était fermé. À 9h00, on a pu
s'installer. Aujourd'hui, on est allé faire un petit tour à la
Barthelasse. Après on a joué, puis on a mangé. L'aprèsmidi, on a joué à peu près 15, 20 ou 30 minutes. On a fait
une sortie, et quand on est revenu de la sortie, on a joué un
peu et après on a pris la douche. On est allé à la salle du
soir, et on est allé au lit. Le lendemain matin, on s'est levé, et
on s'est habillé. On est sorti pour jouer avant d'aller déjeuner
au réfectoire. On a déjeuné avec du pain, avec de la
confiture de fraise et de la confiture d'abricot. Après le
déjeuné on est allé jouer. A 10h30 on a pris le picnic et on
est parti au Palais des Papes. On a mangé le picnic avec
notre correspondant. On est allé au Musee Requien et on a
vu des pierres précieuses, des loups, des renards, un
crapaud, et des serpents empaillés. On est rentré à la
Bartelasse et on a joué au moins 20 minutes. Après on a
pris la douche, on a mangé, on est allé à la salle du soir et
après au lit. Jeudi on s'est levé, on s'est habillé et on a
rangé toutes nos affaires. On a joué un peu et après on a
déjeuné. Et on a joué encore un peu, après on a fait des
ateliers. Après on a mangé des sandwichs, on est allé jouer
puis on a fait la fête et enfin les parents sont venus. Voila
tout ce qu'on a fait, c'est la FIN !

Mathias
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Le 16 mai 2018
Nous sommes au Parc des Libertés. On a vu
les tentes où on va dormir. Nous avons fait
connaissance grâce à des jeux proposés par
les élèves de Gageron. On a joué à des jeux.
On est parti avec Claire à la mare, on a parlé
du monstre de Tarasque. En fait, c'est
l'histoire d'un monstre qui mange les
humains. On a du dessiner un monstre, et lui
donner un nom. On est allé au Palais des
Papes, on a vu des statues, des poissons et
des canards. On a pique-niqué là-bas. On est
aussi allé au musée Requien, il y avait des
animaux, des fossiles, des pierres et des os.
Shérine

Découvrir le monde ...
Jeudi 17 mai
Ce matin, c'est presque la grasse matinée : certaines se sont
réveillées à 8 heures passées. Le temps de se débarbouiller et
de petit déjeuner, c'est l'heure des ateliers organisés par les
animateurs du Parc. La mare n'est pas trop en état, on ira donc
sur les rives de l'Ile aux Castors, chercher les traces des petites
bêtes et des herbes qui y poussent avec Mickaël, ou observer
les oiseaux avec Claude de la LPO (notre voisin à St Gabriel),
ou encore jouer à un jeu de l'oie avec des questions sur la
nature. Le pique nique est prêt a être dévoré, le dessert proposé
par les copains de Gageron est superbe : gateaux rigolos et
brochettes de fruits frais ! Ensuite, on a encore joué un peu : il
fallait profiter les uns des autres. Un atelier maquillage pour la
mini-fête de départ, une belle photo tous ensemble et c'est déjà
fini !!!

Bilan du séjour au retour, vendredi 18 mai
Ce qu'on a aimé :
- prendre la douche c'était bien, c'était chaud !
- rencontrer les correspondants
- les rencontrer avant ça aurait été mieux
- les repas était bons
- on pouvait se lever pendant le repas pour aller aux toilettes (c'était parfois un peu long entre les
plats)
Ce qui était moins bien :
- les lits qui grincent
- c'était trop court, il faudrait rester plus longtemps
- il y avait trop de bruit pendant le repas, parce qu'on était trop nombreux (il y avait aussi une autre
école, du Lot, de Cahors)
- il faudrait améliorer les douches, ce n'est pas pratique pour les filles sans se mouiller les
cheveux (penser à prendre un bonnet de bain)
- on n'a pas regardé les étoiles : le ciel n'était pas assez noir, ou alors, il y avait des nuages !!!
- on n'a pas vu le match de l'OM (pas grave, ils ont perdu...)
- ça serait bien que la classe verte soit obligatoire, on aurait pu voir tout le monde parce qu'on
était déçu pour certains de ne pas voir nos correspondants !
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Cette
À lasemaine,
découverte
quoi
du de
monde
neuf !...
Lundi et vendredi, on a pris le temps pour les présentations du matin !
13/05/18 Lila, Faustine et Cassandra présentent
des insectes : un espèce de cafard (un scarabée)
qui était coincé dans la porte d'entrée et une abeille.
Ils sont morts. Lamisse a présenté un sketch de
détective. Dylan et Cyprien présentent une toupie
que Dylan a amené. Elle compte les tours toute
seule. Il en existe en d'autre couleur.

18/05/18 Lila et Faustine présentent : On est des
fans d'Harry Potter. Faustine est fan parce que elle
est amoureuse de Ron et Lila parce que elle aime
la façon dont le livre est écrit. Anissa a apporté des
médailles et une coupe de foot. Elle est en
plastique. On s'est demandé si c'était une vraie, elle
ne savait contre quelle équipe elle jouait ! C'était un
tournoi à Vergèze. Une coupe normalement c'est
pour tout le monde et là c'est bizarre, elle est juste
pour elle et son frère. Cyprien présente un dessin
de combat de Dragonball Z. Il y a un personnage
avec une tete de frite. En fait c'est Cyprien qui s'est
dessiné ! Ilyes présente deux dessins qu'il a fait à
l'école. Il y a une manette de PS3 et l'autre des graf
comme les zentangles. Il a dessiné la manette de
mémoire.

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute une
composition contemporaine. C'est
un paysage sonore :
on entend de la pétanque et des
enfants. On dirait une bille qui
roule et du verre qui se casse. Le
vent et la guerre. Quelqu'un qui
renverse sa boite de bille. Un
sport où en s'encourage. Des
gens qui jouent sous la pluie et
des grêlons qui tombent. L'orage.
Quelqu'un qui filme avec une
caméra et qui marche, qui arrive
dans un gymnase. Un ballon
atterrit dans une vitre. Un tournoi
de bille et la coupe du concours
est cassée. Deux enfants qui
jouent et qui cassent quelque
chose. Un orage qui casse un
vase. Des bruits de chaussures.
C'est comme une promenade
sonore.

Les sorts
Tarantallegra avec ce sort, c'est sûr, on rira.
Mais à cause d'Avada Kedavra on dormira dans un trou à rats.
Par contre Imperium nous fera faire des acrobaties.
Grâce à Alohomora on ouvrira une porte sans souci.
Experliarmus !!! Vous n'aurez plus de baguette.
Prenez garde à Petrificus Totalus, vous ne ferez plus de galipettes.
Avec Wingardium Leviosa, une plume s'envolera.
C'est sûr que Poussos nous mettra dans de beaux draps.
Rictusempra, lui, ne bouge pas.
Serpentsortia ! La peur vous fera danser la salsa.
Lumos allumera la Lune tout là-haut.
Glisseo ne sera jamais vraiment rigolo.
Oubliettes me fera manger mes courgettes.
Oh là là, Silencio te rendra muette.
Quant à Finite Incantatem, il règlera tous vos problèmes !!!.
Faustine

Au cirque
Ah ! Si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d'un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a fait parler
En chinois, en grec, en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l'équilibriste
Tous seul sur un tonneau percé.
C'est pourquoi je l'ai dessiné
Avec des yeux tout ronds, tout tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné.
Maurice Carème

… et pour
quelques
poèmes !
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