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Rédactrice en chef :
Céline Hollebecq

Les couleurs
Rouge comme une tomate, le sang, et les craies.

Orange comme une orange, des carottes, et les craies.
Jaune comme le soleil, le sable et les craies.
Vert comme l'herbe, les petits pois et les craies.
Bleu comme le ciel, la mer et les craies.
Violet comme le raisin, une fleur et les craies.
Noir comme un chat, un classeur, des habits.
Doré comme le blé, les bijoux, les lunettes.
Marron comme du bois, des meubles et les craies.
Argenté comme une médaille, une chaine, et des dents.
Blanc comme les nuages, les mouchoirs et les craies.                           Lamisse

Journalistes : 
Shérine et Dylan

In english, please !                                              What is your favorite food ?
My favorite fruit is…

 the banana  the tomato the strawberry the cherry
     

Coin jeux  :  Symétrie par Mathias

Il faut faire de l'autre coté pareil !



Cette semaine, quoi de neuf ...
Mercredi 23 mai
Shérine et Faustine  présentent une chanson qui s'appelle les 
cornichons de Nino Ferrer. Lamisse présente un dessin elle a fait : 
un chat, un chien, un serpent et un  papillon.... Shemssy présente 
un sketch : c'est la journée de Barbie de demain. C'est elle qui a fait 
les habits avec un vieux tee-shirt et un bocal. Sarah présente des 
mouvement de danse de Fortnight qu'elle a vu sur musica.ly. 
Fortnite, c'est une expression en anglais : ça veux dire 15 jours.

Jeudi 24 mai
Lamisse présente des mouvements de gym. Mathias  présente 
des photos de voitures. Il y a une photo d'un coté et des 
explications de l'autre. Derrière on voit le moteur. Il y en a qui ne 
sont pas vieilles : une Audi et une BM. Dylan et Lila présentent 
une musique qu'ils ont préparé en classe. Ils ont deux xylophones. 
C'est Frères Jacques, une berceuse.

Vendredi 25 mai
Faustine et Lila présentent des billes et des 
boulars qu'elle a acheté et gagné. Amir et Ilyes 
présentent un casque de moto cross qu'Amir a 
apporté. C'est aussi un casque de VTT et de 
BMX. Ça fait une grosse tête. Il est noir et jaune 
fluo. C'est le tonton d'Amir qui lui a donné. Il l'a 
déjà utilisé. Il y a une vitre dessus et une visière 
pointue. Sarah et Anissa présentent une musique 
avec plusieurs instruments. Au début c'était calme 
puis plus fort. Mathias et Théo  présentent des 
constructions  : une balle où il y a des choses 
dedans et une autre balle où il y a rien dedans. Il y 
a aussi une étoile, de l'herbe et des rails.
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Textes en plus
Il était une fois dans un pré une petite fille qui s'appelait 
Juliette. C'était une petite fille très joyeuse malgré la mort de 
son père. Elle n'avait que quatre robes : deux pour sa mère 
et deux pour elle. Sa mère était très malade. Juliette faisait 
tout son possible pour sa mère guérisse. Un jour, sa mère 
mourut et elle pleura tous les jours. Elle allait au cimetière 
tous les vendredis. Elle vivait toute seule. Un jour, elle trouva 
trois petites coccinelles. Elle appela la première Jade, la 
deuxième Daisy et la troisième Anna. Comme elle se sentait 
seule, elle leur parla. Ces petites coccinelles étaient 
magiques donc elles dirent à Juliette : « Nous sommes 
magiques, et nous pouvons exaucer un vœu, mais un 
seul... » Alors Juliette demanda : « Je voudrais que mes 
parents revivent, qu'ils ne meurent  jamais, et que tout 
redevienne comme avant. »
 Shemssy

Découvrir le monde ...Cette semaine, quoi de neuf ...

Etude de la 
langue :

Orthographe

Les noms qui finissent 
en -ou prennent un -s 
au pluriel sauf sept 
noms qui prennent un 
-x : bijou, caillou, 
pou, chou, genou, 
hibou, joujou

Doré comme le blé, les 
bijoux, les lunettes.



Découvrir le monde ...

 
On est allé à la piscine pour la 
première fois cette année. On a 
pris le bus à 14h, et on est 
arrivé bien en avance, du coup, 
on a fait un défilé de mode 
maillot de bain dans le vestiaire 
des filles ! On a fait le test de 
nage : sauter du bord, se 
déplacer sur 15 mètres puis 
aller chercher un objet dans le 
fond. 

Certains ont eut un peu peur de 
sauter devant cette grande piscine 
toute bleue !!!
On va remplir nos carnets de nageurs 
la semaine prochaine.
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Jeudi, pas de projets, juste le temps pour la piscine ! 

La réunion
Propositions :
- faire des parcours HLT : s'inscrire sur la fiche de sport
- avoir quelqu'un qui surveille MPN : c'est le noteur de géneur
- faire une deuxième classe verte avec les correspondants : CBP 
(ou une sortie, aller à Arles pour les voir) La maitresse fait un devis 
de bus pour Arles, parce que c'est trop court pour repartir cette 
année.
- faire des jeux de billes dans la cour FR. Faire une règle du jeu à 
afficher. On n'a pas besoin de demander pour le faire !
- faire les dessins de la date au tableau ERM et FR : comme un 
métier par jour, celui qui pose la question qui dessine. C'est mieux 
quand c'est la maitresse qui dessine, sinon c'est moche. ;oD 
L'année dernière on notait sur une feuille pour se souvenir, mais au 
tableau c'est mieux...
Un métier, qui change chaque jour. Pour : 13
C'est celui qui pose la question dessine Pour : 3
C'est la maitresse qui dessine Pour : 7

Questions : Pourquoi les fiches de maths sont difficiles : pour 
apprendre ! 

Cette semaine …

- lundi, c'était férié et mardi grève (SS)
- on a fait les cadeaux de la fête des 
mère (SC) 
- on est allé à la piscine (HLT)
- on n'a pas eut trop de temps pour le 
TI (SBK) 
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À la découverte du monde !

On a écouté de la musique !

Cette semaine on a écouté Les tableaux d'une exposition de 
Modeste Moussorgski, compositeur russe (1839-1881)
C'est comme une berceuse, on a l'impression que ça sautille, 
on imagine des tutus, une grande flaque gelée dans la foret, 
un petit bébé qui court partout dans la maison, quelqu'un qui 
cabre avec une moto, un livreur de pizza, la panthère rose au 
cinéma, un petit lutin qui saute sur les notes du piano, mon 
petit frère qui s'enfuit quand sa mère essaie de l'attraper, une 
poursuite. Il n'y a qu'un seul instrument : un piano.
Parfois, la musique est sautillante, parfois douce
Dans le titre il y a 'Tableau' : peut-être qu'il repense à un 
musée qu'il a vu dans son enfance, peut-être qu'il imagine un 
tableau et il le refait en musique. 
Modeste Moussorgski écrit les Tableaux d’une exposition 
durant l’été 1874 en hommage à son ami et peintre Victor 
Hartmann décédé l’année d’avant. Il puise son inspiration dans 
les tableaux de son ami et compose un cycle de pièces pour 
piano à partir de 10 peintures.

Vendredi, on a … pris un peu de temps pour finir une petite carte pour la 
fête des mers et préparer de nouveaux projets.
Esteban et Cyprien ont construit des tours en kappla... trop 
tard pour les attraper en photos !

Cette semaine, quoi de neuf ...

Ma famille est formidable

Ma famille est formidable !
Quand maman quitte la table,

Elle s'envole dans les airs
Pour faire la course aux éclairs !

Ma famille est formidable:
Papa a l’air d’un comptable,
Mais c’est un super-héros

Avec des chaussures turbo!
Ma famille est formidable:

Mon grand frère est imbattable;
II arrive, rien qu’en sifflant,

A renverser quinze éléphants!
Ma famille est formidable:

Mon grand-père a des érables
Qu’il soulève d’un orteil

Pour se curer les oreilles!
Ma famille est formidable!

Et si vous m’appelez “minable”
Prenez bien garde à vos dents

Si ma famille vous entend!
Claire Pouties

L'écureuil

Dans le tronc d'un platane
Se cache une cabane.
Un petit écureuil
Est assis sur le seuil.
Il mange des cerises
Tricote une chemise;
Recrache les noyaux,
Se tricote un maillot;
Attaque les noisettes,
Fait des gants, des chaussettes...
Qu'importe s'il fait froid !
Tant pis si vient l'hiver !
Une maille à l'endroit,
Une maille à l'envers :
L'écureuil, fort adroit,
Se fait des pull-overs.

Jean-Luc Moreau

… et quelques 
poèmes !

Découvrir le monde ...
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