In english, please !

What are you wearing, today ?

I'm wearing...

a skirt

a dress

short pants

a shirt
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Texte de la semaine

L'histoire de Paris

Le grand-père : « Il était une fois une Dame de Paris... »
Albert : « C'est quoi ? »
Son grand-père : « Notre Dame de Paris n'est plus là ...»
Albert : « Pourquoi ? »
Son grand-père : « Parce qu'elle a brulé ! Mais, attends
avant de pleurer : le président Macron a décidé de la
reconstruire, bon, pas avec la même pierre... c'est bon, tu
peux pleurer. »
Albert a arrêté de pleurer.
Son grand-père : « Alors, je vais te raconter l'histoire de la
tour Eiffel... »
Albert : « Si la tour Eiffel a brulé, je ne veux rien
entendre !!! »
Son grand-père : « Mais non ! »
Albert : « Ah... c'est bon... "
Son grand-père : « La tour Eiffel n'est faite qu'avec du
fer... »
À suivre

Raphaël
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Sudoku, par Lila
Pour remplir une grille de Sudoku, il ne peut y avoir
qu'un seul même symbole par ligne et par colonne.
À vous de jouer !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin, et la Discussion à Visée Philosophique
20/05/19
Meïssane présente des dessins, ils sont trop beaux et il y a la fleur de Raiponce. Dylan présente des dessins qui
sont trop bien : il y a un pigeon trop mignon. Pierre présente des dessins et une lim'usine. Elle trop bien. Amira
21/05/19
Garance présente un champignon qui est vénéneux. Elle
l'a trouvé dans son jardin. Pierre et Amira présentent des
posters Kenji Girac, Big flo & Oli, Louane et Ariana
Grande. Kaïs et Garance En fait ce n'est pas un
champignon vénéneux, c'est une colonie de petits
champignons comme des fils qui s'accrochent sur les
souches et qui la décomposent en se nourrissant. Du
coup ça sent le champignon, mais c'est du bois. Céline
23/05/19
Dylan présente des dessins avec un ballon avec des têtes.
Maily et Pierre présentent des coquillages qui étaient
beaux. Amira et Chaymae présentent des troum-troums.
Ils sont trop beaux ! Wassim
Club lecture
Lila présente le livre des mères parfaites. C'est un beau livre. Garance présente le livre de
Où est Charlie à Hollywood. Meïssane présente le livre Satanés lapins. Il était trop bien.
Wassim Garance présente un livre de Charlie. L'auteur s'appelle Martin HANDFORD.
Meïssane présente un livre : Satanés lapins ! L'auteur c'est Ciara Flood. Amira

Le coin des philosophes
À quoi on sert ?

Voici nos avis:
On sert à faire le ménage !!!!! On sert à rien!!!! On sert à écouter nos
parents. On sert à s'amuser. On sert à plein de truc. Personne ne sert
à quelque chose. On sert à vivre
On ne sait peut-être pas à quoi on sert mais les animaux servent. On
sert a avoir à manger. Si on était plus là, la Terre serait vide. La Terre
serait moche sans nous. On sert à faire le bonheur. On sert parce
qu'on a des talents. Si on ne servait pas à quelque chose, je
comprends pas pourquoi on serait vivant. On devrait faire quelque
chose pour qu'on serve.
Mais Il n'y aurait plus de pollution si on n'était pas là ! La Terre elle
serait contente si on était pas là. Mais on n'a pas vraiment à se sentir
responsable de la pollution quand notre famille fait le tri selectif.
Peut-être que la Terre ne nous aime pas et qu'elle veut nous envoyer
sur Mars !
CONCLUSION: Ce n'est peut-être pas important qu'on serve à
quelque chose !!!!!
Auteur inconnu
On ne sert à rien.
On sert à écouter nos parents, on sert à plein de choses, tout le
monde sert à queque chose. On sert à occuper la Terre. Certains sont
juste contents d'être sur Terre et sont ravis de vivre.
On ne sait pas si on sert vraiment. La Terre serait beaucoup mieux
sans nous. Il y aurait moins de pollution. Pour ça, il ne faut pas jeter de
déchets dans la nature.
Cassandra
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On sert à écouter nos parents, on sert à
faire le ménage, on sert à occuper la
terre, on sert à aider les personnes. On
a des tous des talents !
On ne sert à rien...
Auteur inconnu
Nous, on sert à quoi ? De un, on sert à
vivre ! On sert peut-être à rien mais on
peut servir à éduquer nos animaux, si
on en a, mais les pauvres, parfois on
les tue. Pierre dit que les animaux ça
sert a rien, mais le chat ça nous
débarrasse des souris et le chien ça
sert à nous protéger des voleurs ! On
sert bien à quelque chose mais à quoi ?
Moi, je me dis que la terre serait bien
plus contente qu'on ne soit plus là...
Peut-être qu'on sert à décorer la Terre
pour pas qu'elle soit moche, mais il y a
le cannibalisme...
Auteur inconnu

On sert à faire le ménage !!!!!!!!!!!!!!!!!
On ne sert à rien. On ne sert à rien parce qu'on ne fait que polluer ! Autant dans 40 000 ans on va tous mourir
parce qu'il n'y aura plus d'oxygène. Si on n'était pas là, il y aurait quand même la nature mais en mieux.
On ne sait peut être pas à quoi on sert. On ne sert pas à rien : on sert à avoir à manger. Si on n'était plus la il n'y
aurait plus de vie sur la Terre. Si on n'était pas là la Terre serait triste. Si on n'était pas là tout disparaîtrait.
Si on ne sert à rien, pourquoi on est vivant? CONCLUSION : on ne sert à rien!!!
Faustine
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Découverte du monde
Notre marche pour le climat
Le vendredi 24 mai
C'était la journée internationale des jeunes pour le climat.
À l'école, on a tous essayé de venir sans la voiture. On
est passé par le petit chemin derrière les toilettes jusqu'à
la route. On a tous pris un gant et un sac poubelle. On a
fait des groupes de trois pour ramasser les déchets.
Dylan et moi, Maily, on a ramassé des bouts de voitures,
il a ramassé des trucs, je ne sais pas comment ça
s'appelle... On a aussi ramassé des morceaux de roues
(des enjoliveurs, ndlr), mais il manque les pneus. Dylan
voulait fabriquer une voiture en recyclant les morceaux,
mais on lui a dit qu'il manquait des pièces.
Maily
Nous avons pesé les
déchets ramassés, en
rentrant à l'école: presque
14 kilogrammes !
- 2,9 kg de déchets divers
- 3 kg d'encombrants
- 5,3 kg de verre (!!!!!!)
- 2,7 kg de tri (bouteilles
plastiques,
canettes,
carton, papier...)

L'acrosport : c'est reparti !
Cette année, nous n'avons pas la chance de pouvoir faire
acrosport avec les éducateurs sportifs de la ville d'Avignon.
C'est vraiment dommage : nous utilisions chaque année ces
interventions pour préparer notre spectacle de fin d'année...
Qu'à cela ne tienne ! Si tout le monde est très motivé et
respecte bien les consignes de sécurité, nous profiterons que
les CM sortent les tapis pour faire notre séance et monter
notre spectacle ! C'est parti ! Céline
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Poète, poète !
Les poèmes choisis par Andy, Faustine et Théo
Si j'étais
Si j’étais une fleur
Je t’offrirais le bonheur de mon cœur
Si j’étais un oiseau
Je t’emmènerais au dessus de l’eau
Si j’étais un bateau
Je te ferais voguer sur l’eau
Si j’étais un parfum
Je t’embaumerais tous les matins
Si j’étais un perroquet
Je te ferais un bouquet avec mes plumes colorées
Mais je ne suis qu’un enfant
Et je t’ai fait un poème
Pour te dire que je t’aime.
Anoyme
A Polimies
À Polimies tout est joli !
Les champignons sont tous riquiqui,
Il y a de jolies couleurs,
On y est toujours à l'heure !
Marcher, c'est rigolo,
Il y a des animaux,
On est dans la forêt,
C'est mieux que le quartier !
Les montagnes sont très hautes,
On cherche les pleurottes,
On fait de la balançoire,
Il y a des trous profonds et noirs,
C'est la chasse aux punaises,
Car sinon, on fait des malaises !
Quant aux criquets, c'est encore pire !
Il faudrait les punir !
On fait des cabanes en bois,
C'est l'idéal pour jouer au jeu de l'oie,
C'est une île aux trésors infinis,
À Polimies, c'est le PARADIS !
Faustine

Liberté
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom (...)
Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom
Sur chaque bouffées d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom (...)
Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes raisons réunies
J'écris ton nom (...)
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attendries
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom
Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté

Un texte en plus
Vendredi soir
Grande surprise ! Oréo est venu à la maison.
C'est le Chien de Dylan. On est allé dans le
jardin on a pris des outils. On a creusé dans
le jardin et on a trouvé un champignon
Paul Eluard
La réunion
vénéneux. Puis, on a mangé des pizzas et
Propositions :
on est allé promener le chien. On a voulu
- LPE refaire des défis 16 pour
voir avec mon chat si ils s'entendaient bien. - LPE métier distributeur 16 pour
Garance et Dylan
Questions philosophiques :
FR à quoi sert-on ?

On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute une chanson de Jeanne Cherhal,
Oh, c'est l'eau. C'est une musique joyeuse, on dirait qu'elle se
noie, on visite la Terre, Eauville.
On entend beaucoup de percussions, des tambours, des
cymbales, des percussions corporelles (claquement de mains),
et des glouglous. L'instrument principal est la voix. Elle répète
souvent les même mots avec un rythme très régulier : c'est un
ostinato.
Ça donne envie de chanter, alors … on chante même si il y a
un petit gros mot.
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Cette semaine, nous avons aussi :
- fait une manifestation des enfants pour la nature
- ramassé des déchets sur la route, on a même
trouvé des morceaux de voiture
- fini les cadeaux de la fête des mères
- appris une nouvelle chanson :
Oh, c'est l'eau de Jeanne Cherhal
- trouvé de la garance, la plante
- fait le premier groupe de maths
- commencé l'acrosport
- offert un sac avec nos signatures pour
la fête des maitresses et des maitres

