Editorial

Un journal un peu spécial, deux semaines en une, suite aux jours fériés, aux
projets (challenge des langues) et aux remplacements pour formation et
réunion pour la maitresse : des textes, des poèmes, des projets et des textes
de la classe des CE1 de Laurence.
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Textes de la semaine

Les gardiens
de la galaxie

Alertés par un localisateur, les gardiens de la
galaxie attendaient un monstre qui devait
venir se recharger sur une plateforme. Le
kraken surgit d'un trou noir. Les cinq amis
l'arrosèrent d'un pluie de balles. Comme ils
n'arrivaient pas à le tuer, le plus costaud des
gardiens, Drax, dit :« Je vais le découper par
l'intérieur. » Au moment où le monstre ouvrit
la gueule, le sumo plongea. Il lui trancha les
boyaux. Et splash !!! Le monstre se mit à lui
vomir dessus. Il s'effondra.
Pendant ce temps, Rocket, le raton laveur,
volait les batteries pour éviter que l'horrible
créature mi-poulpe, mi-robot ne viennent se
recharger.
Mickaël

Chez Maxime
Aujourd'hui chez Maxime, il y avait un lion, un poulet, un
éléphant, un tigre et une pastèque vivante. Il y avait aussi
des pingouins et un balai volant. Soudain un rhinocéros
sauta sur le lion. Le tigre se coiffa de plumes de paon. Le
lion percuta l'éléphant qui barrit, le pingouin enfourcha le
balai et vola vers la pastèque qui tomba sur la tête de
Maxime.
Maxime s'évanouit. Tom arriva à sa rescousse. Il appela
les pompiers. Les sauveteurs arrivèrent... c'était des
singes ! Leur chef dit : « je vais préparer le médicament ».
Il était à base de banane.
Alors Maxime ... se réveilla
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin par Kenza
Cette semaine on a
aussi ...

Lundi 15 mai
Mickael, Mihai ont apporté des pierres, du
corail rouge. Il y a une pierre qui est comme
du cristal. Cyprien et Dylan présentent leur
hand spinner. C'est un petit objet qui aide à
travailler, à se concentrer. Shemssy et Berfin
ont amélioré un dessin de Nael. C'est le
dessin du zombie avec des S en tags.

- fait un exercice sur les verbe, les
adjectifs, les pronoms personnels,
les déterminants et les noms.
- fait un petit carton avec le prénom
pour les remplaçants
- fait un parcours à la piscine
-écouté une musique de relaxation
- travaillé sur les problèmes en
maths
- choisit des chefs de rang pour la
piscine
- lu le livre 'do you want ketchup on
your cornfalkes ?'
- préparé un spectacle pour le
Challenge d'anglais.
- revu les entrainement au
spectacle d'acrosport, et choisit un
costume pour la fête de fin d'année
: il faut avoir un tee-shirt sans
dessin rouge orange ou jaune et
un short, un legging ou un pantalon
noir.
- participé au challenge des
langues, pique niqué avec la
classe et rencontré de nouveaux
amis.
- été découvrir le nouveau petit
chemin derrière l'école

lundi 22
Boran montre un dessin : il y a un tazer, des
menottes et des clés. Dylan a fait un dessin
avec ses initiales multicolore : bleu orange
rose vert et marron. Nael a ramené le hand
spinner noir avec des leds multicolorse que
son tonton le lui a donné
mardi 24
Shemssy a fait une mosaique. On dirait une
chevre ou une fille avec les mains derriere le
dos ou un labyrinthe, mais il n'a pas vraiment
d'entrée ou de sortie
Berfin a pris un diaman qui était sur son
collier. on dirait qu'il y a de la poussière. C'est
pas un vrai mais les couleurs se marrient bien
(rouge rubis et doré) 9
Mohamed Yassir a apporté un Hand spinner
blanc rose jaune rouge bleu vert noir violet et
marron. Il ressemble à l'overboard de Kenza,
comme des tags. Si on enlève un poids, il
tourne encore mais ça tremble ca fait des
massage. C'est à cause de la différence de
poids. Si on les enlève tous, ça tourne moins
longtemps mais plus vite 13
Mercredi 24 mai
Nael, Dylan et Cyprien présentent une bête
avec deux grandes antennes grises et un trait
blanc
Oualid et Mohamed-Yassir ont apporté des
coquillages. Il y a des moitiés de coquillages.

What a week !
On monday,

I like to swin

in a swimming pool

On tuesday,

I like to play video game

at home

On wednesday,

I like to play football

on a field

On thursday,

I like to play tennis

on a court

On friday,

I like to read a book

in a library

On saturday

I like to play the piano

in the music school

On sunday

I like to watch a film
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in the cinema

A la découverte du monde !
Arts, sciences et technologie au menu de la semaine
Avec les remplaçants, expériences en
sciences : Maxime a de nouveau testé ses
mélanges eau/encre, il y en a qui ont
démonté une lampe de poche et MohamedYassir a fait fonctonner le baromètre.

On a préparé les cadeaux de la fête des mères : des
cartes pop up, des porte-clé ou des bracelets selon
les envies de chacun !

Pour faire la carte pop-up, il faut plier une feuille cartonnée en deux avec un coeur
tracé sur la première page. On trace une spirale en forme de coeur à l'intérieur.
Ensuite, on découpe suivant le trait noir les deux feuilles en même temps. On colle la
moitié du coeur au milieu puis on place le coeur à l'intérieur d'une carte bristol de
couleur. On colle d'un coté et de l'autre la moitié de la première bande de la spirale.

Les textes des voisins !
La sorcière
Il était une fois une sorcière qui voulait conquérir le monde. Elle prépara une potion magique pour se transformer en
directrice. Elle était tellement belle après avoir bu la potion que tout le monde croyait qu'elle était directrice, sauf les
trois filles les plus intelligentes de la classe, Shérine, Faustine et Lila. Elles virent très vite que c'était une sorcière.
Alors elle prit une potion magique pour se transformer en stylo. En cachette, les trois filles la mette dans la trousse de
la maitresse. La maitresse jeta le stylo à la poubelle. Alors le stylo dit : « je me vengerai ! »
Shérine

Céline, la directrice
Aujourd'hui, je suis allée donner une boisson Céline, la directrice. En vrai, c'était une potion magique, je lui ai donné.
Et misère de misère, elle se transforma en stylo. Ma maitresse crut que c'était son stylo, mais il n'avait plus d'encre.
Alors elle le mit à la poubelle. Mais le stylo-Céline bougeait, alors la maitresse se demanda pourquoi il bougeait. À la
fin de la journée, le stylo-Céline retrouva sa forme habituelle.
Lila

La directrice
C'est le jour de la rentrée. Lila et Faustine sont maintenant en CE2. Et elles voient que Céline était en fait une limace.
Sa bave était multicolore. Et elles éclatèrent de rire. En plus, c'était la directrice et elle chantait comme ça : « oh ! Je
suis la plus belle du monde, tralala lala. » elle avait des lunettes, mais n'avait pas de bouche. C'était affreux. Mais Lila
et Faustine se transformèrent en super-héros, elles coupèrent la limace en deux qui redevint la directrice.
Faustine
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Cette semaine en poésie ...
Fin des derniers poèmes présenté à la classe en cette période
L'oiseau multicolore

Joli mois de Mai...
Ô joli mois de mai, tu ouvres une à une
De tes doigts délicats, les roses du jardin
Et tu déposes en pluie la rosée du matin,
Offerte par la nuit à un rayon de lune.
Tu murmures aux buissons la chanson du Zéphyr,
Jetant à la volée des fleurs sur les chemins.
Tu fais valser les cœurs, joyeux petit lutin,
Au rythme des passions et des éclats de rire.

Libre comme la lumière
Occupé à battre des ailes
Invisible sauf pour moi
Sage comme un ange
Énergique quand il vole
Adorable comme un calin
Unique comme la force

Magique comme une baguette
Urgence :
L'appeler pour qu'il vienne
Travailleur qui apprend
Imaginaire comme un oiseau qui vole
Capricieux comme un cheval
Les oisillons s’emplument et le vent les emporte,
Olé, olé il s'amuse
Adieu le mauvais temps et les intempéries
Léger
comme le vent
L’été s’annonce et il frappe à ta porte.
Original
comme
un enfant
Alphonse Blaise
Rigolo comme un clown qui
Ecrit des histoires
Trois feuilles mortes
Berfin
Ce matin, devant ma porte
J’ai trouvé trois feuilles mortes.
La première, aux tons de sang
M’a dit bonjour en passant
Puis au vent s’en est allée.

Le cartable rêveur
Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d'avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d'aller comme on vole,
Sur le chemin de l'école.
Carl Norac

Sur le calendrier avec tes saints de glace,
Des affres de l’hiver, il reste encore la trace,
Entre soleil et pluie, nuages et éclaircies.

La seconde dans l’allée
Au creux d’une flaque d’eau
A sombré comme un bateau
J’ai conservé dans ma chambre
La troisième couleur d’ambre.
Quand l’hiver sera venu
Quand les arbres seront nus
Cette feuille desséchée
Contre le mur accrochée
Me parlera des beaux jours
Dont j’attends le gai retour.
Raymond Richard
ZZZ
S'il n'y avait pas Zorro
le Z s'ennuierait
à la fin de l'alphabet
S'il n'y avait pas le zéro
le Z s'ennuierait
à la fin de l'alphabet
S'il n'y avait pas le zèbre au zoo
le Z s'ennuierait
à la fin de l'alphabet
Mais s'il y avait des zigzags
le Z serait au début de l'alphabet !
Anonyme

Quand va la vie est un collier
Quand va la vie est un collier
chaque jour est une perle
Quand va la vie est une cage
chaque jour est une larme
Quand va la vie est une forêt
chaque jour est un arbre
Quand va la vie est un arbre
chaque jour est une branche
Quand va la vie est une branche
chaque jour est une feuille

En rentrant de l'école
En rentrant de l'école
Par un chemin perdu,
J'ai rencontré la lune
Derrière les bois noirs.
Elle était ronde et claire
Et brillante dans l'air.
En rentrant de l'école
Par un chemin perdu,
Avez-vous entendu
La chouette qui vole
Et le doux rossignol?
Madeleine LEY

Quand va la vie c'est la mer
chaque jour est une vague
chaque vague est une plainte
une chanson un frisson
Jacques Prévert
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La lune et le soleil
La lune est belle
Le soleil est beau
La lune est lumineuse dans le noir
Le soleil rend la nature plus belle
La lune est toute blanche
Le soleil est la plus grande étoile du monde
La lune est dans l'espace
Le soleil est jaune
La lune est parfois ronde, parfois en croissant
C'est la lune et le soleil
Shemssy

