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Texte de la semaine

Pendant les petites 
vacances, je suis allée 
à Paris. Nous avons fait 
du shopping au centre 
commercial. Ma maman 
nous a acheté des 
glaces. Et j'ai voulu lui 
faire gouter. Mais j'ai 
tout fait tomber sur 
elle...
                                                      Meïssane

In english, please !                                                               Move your body !

raise one arm raise two arms raise one leg raise two legs

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal
Garance, Dylan, 
Chaymae, Meissane, 
Maily, Lila, Faustine, 
et Raphaël

La pire bêtise au monde !

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 312 !

312
3      4      50      2

______________________________
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin, la Discussion à Visée Philosophique et notre 
'remue-méninges' des actions pour le climat. 

14/05/19 Amira et Meïssane présentent un collier de 
la Barthelasse.  Il y avait des jeux. Le collier est joli 
Garance, Dylan et Chaymae. 

13/05/19 Lila a de la monnaie anglaise : elle a un billet de 5 livres et des pièces.  Ils 
sont jolis Amira et Pierre présentent un sketch rigolo, mais c'est bizarre et un peu 
long. Chaymae et Garance présentent des dessins. Elles ont fait un dessin d'Harry 
Potter, de chat, un personnage inventé et la rose de la belle et la bête. Ils sont jolis 
avec des couleurs. Chaymae, Dylan et Garance

Club lecture

Dylan et Faustine présentent un album qui s'appelle 
Tout un monde. Il n'y a que des images qui racontent 
la vie quotidienne. Les auteurs c'est Katy Couprie et 
Antonin Louchard. Il vient de la classe. Lila présente 
JMMP elle l'a écrit toute seule. C'est un roman qu'elle 
a fait. Meissane présente des BDs de Lou ! L'auteur 
c'est Julien Neel Dylan Elle essaie de faire la 
collection. Dylan et Chaymae

2

Le coin des philosophes

Pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur ?

Avec l'argent, on ne peut pas acheter une famille. Des fois 
l'argent, ce n'est pas le bonheur mais des fois c'est bien. 
Mais comment on fait pour manger si on n'a pas d'argent ? 
Si on veut faire pousser un bananier pour pas payer il faut 
quand même payer les graines.  Mais on peut utiliser les 
ressources de la nature. C'est bien d'avoir de l'argent mais 
c'est mieux d'avoir une famille (à part si on veut être riche et 
ne pas avoir de famille).
CONCLUSION : des fois oui des fois non.                               
Faustine

L'argent ça ne fait pas le bonheur 
parce que tu ne peux pas acheter 
l'amitié et la famille. Mais l'argent 
peut faire le bonheur aux 
personnes qui dorment dehors par 
terre ! Si tu veux pas acheter ta 
nourriture tu n'as qu'à planter des 
choses dans ton jardin ou tu vas 
dans la jungle, tu t'installes et tu 
es avec des animaux. Moi j'ai 
donné un billet de cinq euros à un 
SDF, ça m'a fait plaisir ! Maily

Avec l'argent, tu peux t'acheter plein de choses, mais pas l'amour ni la famille. L'essentiel, c'est les amis et 
la famille. L'argent ne donne pas forcement tout ce qu'on a besoin.Tu n'es pas obligé d'acheter des 
choses, tu peux faire pousser des choses chez toi. Mais si on n'a pas d'argent on ne peut pas forcement 
avoir un jardin et si on fait pousser les plantes, il faut des graines mais on doit les acheter. On peut se 
servir de ce qui existe déjà. On peut utiliser les ressources de la nature qui nous entoure.
Sans argent on peut quand même aller à des endroits hyper cool. 
Les gens célèbres sont heureux non pas parce qu'ils ont de l'argent mais parce qu'ils font des choses qui 
leur plaise. 
Ça ne fait peut être pas le bonheur, mais quand on pense à ceux qui n'ont rien... On en a besoin pour 
vivre. C'est quand même un peu le bonheur, ça permet d'avoir une maison.

" Si j'avais de l'argent je partagerai avec les personnes pauvres."

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

      + 5        +1          +3         +5  

Pour le challenge, on 
a essayé le pique-
nique zéro-déchets. 
Des sandwich fait 
maison dans des 
boites, une gourde, 
juste ce qu'il faut pour 
ne plus avoir faim et 
… même si il reste 
une peau de banane, 
on valide !

Nos idées pour la journée de 
manifestation pour le climat :

- essayer de venir à l'école en 
trottinette, en vélo, à pied (si on n'est pas 
trop loin, bien sur !!!)
- prévoir un gouter zéro-déchets
- penser à éteindre la lumière de la classe

- faire une sortie 'ramasse-déchets'
Garance



Découverte du monde
Premiers exposés sur les pays : les Etats-Unis, la Russie et l'Algérie. Visite 
d'un pompier. 

Les Etats-Unis
Les Etats-Unis sont une république 
fédérale composée de 50 états
La langue courante est l'anglais
La population des Etats-Unis est de 327 
millions d'habitants
Le président est Donald Trump
La capitale est Washington DC
La superficie est de 9 millions 834 mille 
kilomètres carrés (9 834 000 km²)
Le monument le plus connu est la statue 
de la liberté qui se trouve à New-York.
Leur monnaie est le dollar
Continent : Amérique du Nord

Joshua et Noham 

La Russie
Population : 142 257 519 hab 

(142 millions 257 mille 519)
Superficie : 17 098 242 km² 

(17 millions 98 mille 242 kilomètres carrés)
Chef d'Etat : président Vladimir Poutine

Monnaie : Rouble russe
Capitale : Moscou

Continent : Europe et Asie

Pierre et Raphaël

3

L'Algérie
La langue est l'arabe
La monnaie, ce n'est pas l'Euro, c'est le Dinar
Il y a un monument très connu, mais on ne sait plus son nom
La religion est l'Islam, il y a 97,9 % de musulmans
Le nombre d'habitants : 40 millions 969 mille 443 habitants (40 969 443)
La superficie : 2 millions 381 mille 741 kilomètres carrés (2 381 741 km²)
On y vit en moyenne jusqu'à 77 ans
On y va à l'école en moyenne jusqu'à 14 ans
Continent : Afrique du Nord
Capitale : Alger

Amira, Anissa et Chaymae 

On a vu un pompier professionnel. Il 
est à la retraite depuis 3 ans, il vient 
dans des écoles pour nous parler 
des numéros comme le 18, le 17, le 
15, le 112. Le 112, c'est tous les 
pompiers des pays de l'Europe. Le 
15, c'est le samu service d'aide 
medicale d'urgence. Il y a le 119, 
pour les enfants maltraités. Maily
Un sapeur-pompier est venu et nous a expliqué son métier. Il a été pompier pendant 40 ans. D'abord, il 
nous a demandé les numéros d'urgence  : il y a le 112 (numéro européen d'urgence), 115 (le S.A.M.U ☎
social), le 18 (les pompiers), le 17 (la police), le 15 (S.A.M.U), le 114 (pour les sourds muets) et le 119 
(enfant en danger). Il nous a expliqué comment nous sauver d'un incendie : soit sortir si c'esy possible, soit 
s'enfermer dans la salle de bain et tout mouiller (y compris nous). On a aussi regardé des vidéos de 
choses qui brûlent ... Lila
Aujourd'hui un pompier est venu nous expliquer les numéros d'urgence. Le 
pompier a fait 40 ans de pompier. Il est professionnel. Le 112 C'est les pompier 
d'Europe et le 18 c'est les pompiers.Il y a aussi le 17 c'est la police. Le 115 c'est 
le S.A.M.U. Social, le S.A.M.U. c'est le 15 le S.A.M.U. ça veut dire Service d'Aide 
Médicale d'Urgence.Le 114 c'est pour les sourds et les muets. Et le 119 c'est 
enfants en danger. On va avoir un petit cadeau après. Ça va être quoi ??????? Il 
faut avoir un détecteur de fumée dans les pièces c'est pas cher, ça coûte 10 € 
chez GIFI. GIFI  des idées de génie. ️☄☎ ���.                          Faustine

Un pompier dans la classe

17 : police 
15 : SAMU
119 : enfant en danger
113 : SAMU social 
114 : service d'urgence 
pour sourd-muet 

                     Meissane



Découverte du monde
La journée du Challenge et les peintres rencontrés dans les jeux lors de cette 
journée.

Pieter Brueghel l'Ancien
C'est un peintre qui peint des villages 
bizarres. Meïssane. Il est né vers 1525 et 
est mort le 9 septembre 1569. On dit que 
c'est l'Ancien parce que il avait un fils qui 
s'appelait exactement pareil ! Il était 
graveur de pierres. On a vu plusieurs de 
ses tableaux. Par rapport aux tableaux de 
Vasarely, les siens représentent des 
paysages... Lila Sur ses tableaux il y a des 
couleurs et il y a beaucoup de monde et 
c'est dans la nature. C'est magnifique.!!! 
Faustine

 

Victor Vasarely
On a parlé de Victor Vasarely pour le challenge des 
langues. Il est né le 9 avril 1906 et est mort le  15 
mars 1997 à Paris. Il est d'origine hongroise mais il 
a changé de nationalité pour être français. Il faisait 
des illusions d'optiques. Il y a plusieurs musées qui 
lui sont consacrés. Lila C'est un peintre qui fait des 
tableaux comme des illusions d'optique qui font mal 
aux yeux. Meissane Il est mort à 90 ans. Il est né le 
9 avril 1906 et il est mort en 1997. Il a fait de 
l'illusion d'optique. On dirait que ça bouge. Ça fait 
mal au yeux. C'est lui qui a fait le logo de Renault. 
Faustine                                                     Images Wikipédia
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Ce qu'on a fait le jeudi 16 mai 2019
Le matin à dix heures, on a participé 
au Challenge. Ce sont des jeux en 
anglais. On a pique-niqué à onze 
heure et demi. On a mis une heure à 
manger et avant de reprendre le 
challenge des langues, on a tous 
chanté une chanson aux autres 
groupes. Nous, on a chanté Hockey 
Pockey. Puis on est allé faire les 
ateliers qu'on n'avait pas encore fait. 
Il y avait 20 équipes avec des 
numéros. C'est l'équipe 2, l'équipe 3 
et l'équipe 7 qui ont gagné. Maily



Des textes en plus
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Vendredi 10 mai

On est rentré à l'école et la maitresse 
nous a proposé de faire un mini marché 
des connaissances. Il n'y avait pas 
beaucoup d'ateliers, mais ils étaianet 
très amusants ! Après on est allé à la 
cantine et on est resté deux heures en 
récréation. On a fait le mini marché des 
connaissances. Moi j'ai participé à 
l'atelier pochette magique, et au mille-
bornes. 

Il y avait d'autres ateliers, par exemple mousse au chocolat et encore d'autres. On est allé en 
récréation. On est rentré en classe, on a corrigé le texte de Théo et on a gouté la mousse au 
chocolat. Raphaël

Journal de 2 secrets
13h Vendredi Maison
J'ai été renvoyée ! Je ne sais même pas pourquoi ! En tous cas, j'ai trouvé ce que je voulais faire ! 
Il est temps de changer de série... Fini les journaux intimes, faites place à ... Chasseurs de 
mythes !  
                                                                                                À suivre dans Chasseurs de mythes !

Chasseurs de mythes
Chapitre 1 Opération Atlantide

Eva avait regroupé son quipe de chasseurs. 
Celle-ci se composait de : Arthur, Jeanne, Neige 
et Mike. Tous étaient dans la même classe 
qu'Eva et avaient tous sauté neuf classes !
- J'ai une idée ! s'exclama enfin Neige. Nous 
pourrions aller à la recherche de l'Atlantide.
- Bonne idée ! approuva Jeanne. J'emporte mon 
arc.
- Et moi mon épée, leur dit Arthur
- Bon, Mike et moi, nous allons nous infiltrer 
discrètement dans les archives de l'A.S.E. 
proposa Eva
- C'est quoi, l'A.S.E. ? demanda Mike
- C'est l'Agence Secrète Extrème, lui expliqua 
son amie
- Ahhhhhhhhhh ! On pourra leur voler des 
gadgets ? essaya Mike
- Si tu veux... répondit Eva
- On pourra les trafiquer pour faire rentrer leur 
fonctionnement dans nos montres connectées ! 
dit Neige
Ah oui, j'avais oublié ! Nos cinq amis avaient chacun une montre connectée qui était faite pour 
communiquer at bien d'autres choses encore.
- Nous devrions aller sur la petite île de Florès, au beau milieu de l'océan Atlantique, leur dit Eva
- OK ! Neige et moi, on réserve les places, les avertit Jeanne
- Il est temps de partir à l'aventure ! crièrent-ils tous ensemble.

Lila



Poète, poète !

La réunion
Propositions : 
- actions pour la journée pour le climat CH  
Le vendredi 24 mai, venir à pied, en en vélo, en 
trottinette si on peut ; s'habiller en vert, bleu ... 17 
pour

Cette semaine, nous avons aussi :
-participé au challenge des langues jeudi 16 mai

-essayé de faire un pique nique zéro déchets
-réfléchi à des action pendant la journée 

mondiale pour le climat
-fini le projet secret

-chanté à la cantine et au challenge d'anglais
-présenté les projets sur les pays

-été à la piscine
Un pompier est venu à l'école

Nadine est venue observer notre classe
Des parents et des enfants sont venus

 manifester mercredi pour les AESH

    Papa et Maman

Vous êtes la lumière de ma vie
Vous brillez comme des étoiles
Vous êtes magnifiques
Vous êtes les meilleurs
Où que je sois, vous êtes toujours avec moi
Quand je suis avec vous, je n'ai peur de rien
Vous m'aidez

Merci Papa et Maman
Chaymae

Le corbeau et le renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute :
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Jean de La Fontaine

Qui suis-je ?

Je pars, je reviens
D'un coup je reviens
Parfois je ne fais rien
Des fois j'arrose les matins
Ma présence fait du bien
Et pourtant je n'ai pas de mains
Je vous caresse la chute de vos reins
Et vous adorez ô combien !
Quand je ne suis pas là, c'est chagrin
enfin tout simplement c'est notre copain
Mais je ne suis jamais très loin
Il sèche les ballots de foin
Nous le prenons comme témoin
Car vous en avez toujours besoin
Aujourd'hui, demain
jusqu'au surlendemain
Alors trouvez cette devinette mes coquins
il ne faut pas être politicien
Alors qui je suis ? Soyez malins !
Je suis le soleil de juin.

Anoyme

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Lully, La marche de la cérémonie des 
turcs, extrait du livret musical de la comédie Le bourgeois 
gentilhomme, écrit par Molière. 
On se croirait au moyen age, où les habitants d'un village sont 
invité au chateau et le roi leur fait donner un spectacle. Au temps 
des égyptiens avec les pyramides. En Russie, lors d'un spectacle. 
On dirait une danse collective puis une bataille collective. Un 
combat avec des épées, comme des pirates. 
Dans cet extrait, on entend des cymbalettes, des instruments à 
vents, des instruments à cordes.
L’extrait proposé ouvre l’acte IV scène V. La scène de la 
cérémonie des Turcs est destinée à faire de M. Jourdain 
un mamamouchi (une personne qui se donne des airs supérieurs 
sans en avoir réellement conscience). Louis XIV, dans ce « ballet 
turc ridicule » comme il le nomme, s’adresse aussi à son invité 
principal, l’ambassadeur du grand Turc, qui lui a fait mauvaise 
impression. 
Lully compose une parodie de musique de cérémonie qui donne 
l’impression à M. Jourdain de vivre un moment unique. La mélodie 
est simple à retenir, jouée avec un rythme de marche bien 
marqué. Vive, dynamique, très rythmée, elle invite à la danse. 
(explication extraite de Musicprim)
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Les poèmes choisis par Anissa, Ilian et Chaymae

Papa et Maman, vous êtes gentils
Vous m'aimez,

Vous aimez que je travaille bien 
Vous m'encouragez

Vous me donnez des idées
Vous m'achetez des choses

Vous faites pousser mes racines
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