What is your favorite food ?

In english, please !
My favorite fruit is…

the peach
04/06/2018

the raspberry

the orange

the kiwi
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Dans la cour
Il y a parfois des disputes
avec les filles et parfois
entre nous. Nos amis sont
Amir, Soheil, Brahim, Andy,
Ilian, Ilyes, Esteban et
Cyprien. On fait du foot. La
cantine, des fois c'est bon,
et des fois c'est pas bon !
À suivre

Mais qu'est-ce que ça peut bien être ?????

Journalistes :
Shemssy, Cyprien, et Ilian

Photo mystère par Cyprien, Ilyes et Amir

Rédactrice en chef :
Céline Hollebecq

Coin jeux

Ilyes et Esteban
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CetteDécouvrir
semaine, le
quoi
monde
de neuf
... ...
Lundi 28 mai
Dylan présente des formes qu'il a fait avec des trombones. Il a fait des coeurs et des S.
Les coeurs ne sont pas fermés, mais c'est dur. Il faut faire attention aux pointes. Il fait
surtout des coeurs parce que c'est la forme la plus facile à faire. Il a aussi fait une tête de
chats mais il l'a perdue. Lamisse présente une danse. ça s'appelle labilli danse. Shemssy
présente un sketch avec des instruments de musique. ça parle du père Noel et d'une
petite fille.

Lamisse présente une danse. Elle ne l'a pas inventée. Elle a mal fait ce type de
danse. C'est de musical.y. Shemssy

Mardi 29 mai
Shérine présente un sketch où elle chante et elle se dispute avec elle même. En fait, elle
joue deux rôles : un humain et un chat noir et blanc. Shemssy présente un dessin inspiré
par Moundir et les apprentis aventuriers. Ça passe sur W9. Cyprien présente un masque
qu'il a colorié. Il en a colorié deux, un pour le quoi de neuf et un pour Andy. C'est Flash.
Ilyes présente des dessins. Il y en a avec des lettres en tag où les lettres d'Amir et Ilyes
sont mélangés et des mots comme Tag ou frérot, et un avec des Angry birds.

Jeudi 31 mai
Amir, Brahim, Ilian et Soheil ont fait une tour en kapla, elle est tombée BOUM !!!
Elle était super grande! Ilyes et Mathias ont présenté des dessins : un où il y
avait des têtes de chinois et l' autre était le minuteur de la maitresse. Anissa
présente des parfums, un parfum de monstre et compagnie, un de Vaïana et un
de bébé. Cyprien
Sarah Soheil Cyprien Brahim et Amir présentent une tour en photo, elle est très
grande et très belle. Ilan présente des cartes Pokémon et un poster. Il a un
médaillon, une Jx et une carte normale de tous les jours. Il y a une petite carte
et derriere le poster, il y a le poste de combat. Shemssy.

Vendredi 1 juin
Lila et Faustine présentent un dessin que Lila a fait. Il y a Cassandra, un chat, un
coussin et un piano. En bas, il y a le ciel et la galaxie. Elle l'a fait avec des crayons de
couleur et du stylo. Elle va finir la galaxie mais laisser les personnages sans couleur.
Dylan présente des morceaux de ruche qu'il a trouvé sur l'île aux Castors. Il y en avait
beaucoup. Il y avait aussi une mue de serpent là-bas. Sarah présente une figure un peu
bizarre. Elle voulait faire une figure qui fait peur. On dirait une grenouille qui fait des
pointes. Esteban présente une chanson : la chanson de la licorne. Il a évité tout les
gros mots. Il l'a bien chanté. C'est une youtubeuse qui la chante.

Dylan présente une morceau de nid de frelons qu'il a trouvé à la Bartelasse, sur l'ile aux
Castors. Esteban présente une chanson, c'est Natoo qui chante, ça s'appelle Licorne.
Cyprien
Lila présente un dessin de Cassandra. Sarah présente une figure. On dirait un crapaud .
Esteban chante une chanson avec des grots mots. Ilian.

Textes en plus
La vie
La vie, c'est cool. Parfois, on fait des bêtises, parfois on est heureux et
parfois gentil et gentille. Quand on ne fait pas de fautes, la maîtresse est
heureuse, et cool. (Sinon, elle coupe les oreilles en pointe et elle fait un
nœud avec, au dessus de la tête...)
Mathias
Sans titre
Il existe un endroit mortel où vivent des zombies en chocolats vivants. Pour
arriver jusque là-bas, il faut passer par trois chemins.
Le premier chemin est le désert du Sahara. Il y fait chaud, très chaud ! Il n'y
a que du sable et beaucoup de soleil. On ne peut pas y survivre sans eau.
Mais c'est interdit de prendre de l'eau là-bas.
Le deuxième chemin, c'est la rivière des requins. Il y a plein de requins. Si tu
passes par cette rivière, tu te feras manger tout cru par les requins.
Enfin, le troisième chemin c'est la forêt des glaces. On y trouve des glaces à
tous les parfums. C'est le dernier chemin à traverser avant d'arriver à la
forêt de la mort.
Andy
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Etude de la
langue :
Orthographe
Quand on relit un texte il faut
vérifier les points et les
majuscules, vérifier si il y a tous
les mots, vérifier les pluriels.
La ponctuation, c'est impor-tant,
la preuve :
On mange les enfants ...
On mange, les enfants !

Vocabulaire
On a trouvé des homonymes !
entre : préposition (invariable)
entre : verbe entrer
une antre : un abri pour un
animal sauvage
le foie : organe
une fois (multiplication)
la foi : la croyance
Foix : une ville de France
Les mots invariables du texte :
parfois, entre, avec, à ...

Découvrir le monde ...
Lundi, deux personnes sont venues pour parler du don du sang. Mardi,
jeudi et vendredi, défi, projets et piscine.
Il y a 2 personnes qui sont venues : une qui s'appelle Margot et l'autre
Thibault, ils ont expliqué qu'il y a des gens qui donnent du sang aux gens
qui ne sont pas en bonne santé. Dans la ville, il y a un tout petit peu de
camions de partout. Margot et Tibault travaillent là-bas . Ils nous ont
donné des papiers et ils nous otn dit de le dire à nos parents. Au revoir
Margot et Tibault ! Shemssy
Quand on perd beaucoup de sang, on
demande à quelqu'un d'en donner. Il existe
plusieurs sang, ils ont des noms : o, ab, a, b.
Quand on donne notre sang, on va voir une
secrétaire, elle nous donne un questionnaire
avec plein de questions et de chose à cocher,
ensuite on va dans une salle et on se fait
prendre du sang. Mercredi 13 juin de 13h30
à 19h30, il y a une fête à la maison du don
d'Avignon. Cyprien

Le défi : Photos magiques
Nous avons essayé de relever le défi du Jcoop. Il
s'agissait, avec un appareil photo, de respecter
différentes contraintes. Il fallait, pour réussir le défi,
que la photo soit nette et :
-qu'on voit un enfant debout sur la main d'un autre
alors qu'en réalité ce n'est pas vrai.
-qu'on voit un enfant dans la bouche d'un autre
-qu'on voit un enfant entre le pouce et l'index d'un
autre.
-que l'on voit deux enfants debout cote à cote, l'un
devant arriver à la hauteur de la ceinture de l'autre.
-qu'un enfant soit debout à coté d'une figurine aussi
grande que lui
Tous les groupes ont réussi au moins un
niveau, mais les photos ne sont parfois pas
lisible : il va falloir s'entrainer encore, se
rapprocher et bien observer le fond pour
qu'on voit mieux les enfants.
Ilian

Ce défi nous a appris ce que c'était que la
perspective : avec la distance, les objets et
les personnes paraissent plus petits. C'est
pour ça qu'on dessine des arbres plus petits
dans le lointain, par exemple.

le Playmobil

La réunion
Propositions :
- faire une lettre à la mairie pour mettre des cages de foot. IK CBP
Pour 17
Questions :
pourquoi est-ce que la moquerie existe ? SBK
Boite à mots :
Problème de savon : mettre une affiche avec un message clair
(LPE, HLT), avoir un savon dans la classe.
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Cette semaine …
- On a eu une remplaçante vendredi
matin DB
- Jeudi, à la piscine, on a travaillé dans
les différents groupes HLT
- On a fait des dessins pour Andy et
pour les couvertures de livre d'Odilon

Cette
À la
Découvrir
semaine,
découverte
le
quoi
monde
du de
monde
neuf
... !...
Piscine

On a écouté de la musique !

Projets : technologie
Anissa et Sarah présentent une construction
en kapplas. C'est magnifique, c'est tout petit,
tout mignon. C'est plus solide car les kapplas
sont couchés. Shemssy.
Ilian Brahim Amir et Soheil ont fait une tour
en kapla, elle est tombée BOUM !!! Elle était
super grande! Cyprien

… et quelques poèmes !

Cette semaine, on a écouté The
battle of Jericho chanté par le
Golden Gate Quartet, fondé en
1934 aux Etats Unis.
C'est comme dans le livre de la
jungle, ou blanche neige et les 7
nains, parce qu'ils chantent tous
ensemble ; comme dans la
princesse
et
la
grenouille,
quelqu'un qui marche dans la rue,
et trois messieurs qui viennent et
chantent ; quelqu'un qui boit une
bouteille entière dans un bar, puis
il commence à chanter. C'est du
jazz ! Il y a un rythme particulier, et
aussi des instruments particuliers :
trompette, saxophone, piano...
Elle est très rythmée, on entend
un refrain. Comme instruments, il
y a la voix de plusieurs hommes. Il
y a un chœur et des solistes. C'est
une chanson en anglais.
Dans les refrains, tout le monde
chante toujours les mêmes
paroles. Dans les couplets, les
paroles sont toujours différentes et
c'est le soliste qui chante. La
mélodie est différente entre les
refrains et les couplets.
C'était un chant religieux chanté
par les esclaves : le Gospel.

Shérine récite son poème, ça s'appelle la nuit. C'est elle qui l'a écrit, il est trop beau, il est
magnifique et magique. Shemssy
Dylan récite son poème. Il s'appelle " 3 microbes " L'auteur s'appelle Jean Louis Je-sais-plus-quoi.
Il y a pas de dessin. Cyprien
La nuit

Trois microbes
Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.
L'un s'appelle Scarlatine
Il parle d'une voix fine.
L'autre s'appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.
Et le troisième, 0reillons,
Ressemble à un champignon.
Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir
Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant qu'il est temps !
Ces trois microbes ma foi,
Dormiront très bien sans moi.
Jean-Louis Vanham

Je suis entourée de noir.
Dans un tiroir,
je trouve un loir.
J'ai peur du noir,
alors le loir m'accompagne
Jusqu'au bout du couloir.
J'aperçois une fenêtre ouverte.
C'est la lune éblouissant la ville.
Un oiseau hulule,
C'est le hibou perché dans l'arbre.
Il aime beaucoup la nuit
J'oublie ma peur
J'observe la nuit
Elle est devenue mon amie.
Je retourne vite dans mon lit !
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Shérine

