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Texte de la semaine

Dans le monde des animaux, ce n'est 
pas Léonard de Vinci (inventeur) mais 
Léopard de Vinci. Dans le monde des 
animaux, ce n'est pas Toutankhamon (le 
pharaon) mais Toutencaniche. Dans le 
monde des animaux, ce n'est pas Mona 
Lisa (la Joconde, tableau célèbre peint 
par Léonard de Vinci) mais Mona Lichat. 
Dans le monde des animaux, ce n'est 
pas Charlemagne (roi, enfin je crois) 
mais Chat-le-magne. 

In english, please !                                                 What is your favourite fruit ?

It's the...

blueberry pineapple apple raspberry

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal

Pierre, Noham, Lila

Les gens-nimaux célèbres

Sudoku, par Céline

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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Dans le monde des animaux, ce n'est pas Christophe Colomb (celui qui a, 
parait-il, découvert l'Amérique en voulant aller en Inde) mais Christophe 
Colombe. Et enfin, dans le monde des animaux, ce n'est pas Victor Hugo (le 
poète) mais Vicoq Hugo.
 Faustine



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin, et le reste !

Présentations:
Dylan et Pierre présentent des dessins. Dylan a fait des drapeaux imaginaires et 
Pierre un chat avec un chapeau de Père Noël. Le nom des pays des drapeaux, c'est : 
Armia , Feutro et Liliande. Garance présente une compote écologique. On le trouve à 
Kiabi. C'est la compote sans la compote. On peut mettre autre chose que de la 
compote. Exemple: purée... On peut aussi mettre son nom dessus. C'est des 
compotes en forme d'animaux, Garance a le lapin. Faustine présente un dessin de 
Dylan lapin. Il a un lapin, des oreilles de lapins, un pantalon carotte et un bonbon en 
forme de trombone. Il y en a un autre avec Dylan qui a des biscottos !!!!!!! Lila
Pierre a fait un camion de pompier qui n'est pas terminé. Garance présente une 
compote un peu comme une gourde, on peut y mettre quelque chose de liquide. 
Faustine présente un dessin de Dylan, c'est très drôle ! Noham
Qd9 du 28/05/19 LPE
Amira et Chaymae présentent des diplômes qu'Amira  a eu à la patinoire. Elle en a 
quatre. Amira voulait que Chaymae présente avec elle parce qu'Amira ne voulait pas 
être toute seule. Elle fait du patin depuis qu'elle a 3 ans. Elle gagne des diplômes 
parce qu'elle a réussi des choses. Dylan présente une BD qui s'appelle l'île aux 100 
fantômes. Il y a l'autographe de l'auteur qui s'appelle Jean-Luc Bizien et le 
dessinateur, c'est Emmanuel Saint. Il ne voulait pas attendre vendredi parce qu'on 
avait même pas école. À un moment, il est bloqué.6 Pierre présente des dessins qu'il 
a fait. Il a dessiné la Tour Eiffel, l'arc de Triomphe et la statue de la Liberté.(on dirait un 
pigeon) Il y a aussi un énorme vélo. 
INFOS: Pas école le jeudi et vendredi.#c'est trop nul# 
Amira présente des  diplômes  de patinoire de 2018 2019 et il y a 5 diplômes.11 votes 
Dylan présente un livre on lui a prêté, ce n'est pas un documentaire.6 votes Pierre 
présente des dessins, il a fait des monuments.5 votes Noham
Amira présente des diplômes. Ça fait trois ans qu'elle va à la patinoire. Dylan présente 
un livre, il faut choisir soit même la suite de l'histoire. Pierre présente des dessins de 
monuments : la tour Eiffel ressemble à un ! Pierre

Le casting
Hier et avant-hier, nous avons organisé des castings ! On ne les a pas fini, parce que c'est du 
boulot ! Mais il ne faut pas se décourager. Maintenant, on va vous expliquer comment on les a 
fait : voilà, on fait un interrogatoire et on demande aux candidats s'ils savent mimer des émotions. 
Au premier casting, on a demandé à Chaymae et Ilian de faire une scène de film. On a demandé à 
Dylan de mettre des musiques ! Mais ça, c'est une autre histoire ...
Lila et Faustine

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

      + 4        +6          +4         +6  

La réunion
Propositions : 

- DB EBP faire des évaluations 7pour 11contre
- FR LPE Casting de film Disparition à St Gabriel : 
casting prévu lundi 27 15h30 et mardi 10h30
- PB EBP Que la maitresse fasse la date, un jour 22pour
- PB refaire le parachute 5 pour Le rajouter au spectacle 
23 pour
- MMV prendre 2 livres au bibliobus 16pour à condition 
d'avoir ramené ses livres précédents
- CH projet secret n°2 adopté à l'unanimité 

On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute Wiegenlied, berceuse composée par 
Johannes Brahms. 
On se croirait dans un berceau comme si on était un enfant, 
dans un jacuzzi, un endroit où on est bien, à l'intérieur d'un 
gateau au chocolat, on a l'impression d'être un bébé, quand on 
regarde des photos de sa petite enfance, quand on berce des 
enfants, le gout des marrons chauds, des chamallows grillés, 
ou sur un manège avec des chevaux. On voit un roi qui chante 
dans une grande salle vide. C'est très mélodieux, comme une 
berceuse, une musique de méditation (qui va bien avec Dors 
bien, la méditation de cette semaine !). On n'entend que du 
piano et de la voix.

Cette semaine, nous avons aussi :
- corrigé le texte à toute allure

- commencé notre projet secret n°2
- continué l'acrosport et choisi un thème : le cirque

Qd9 du 27/05/19 LPE 
Journalistes : LPE PB NEH
Président : AM 
Maître du temps: NEH
Gêneurs : DB  JV
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