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Le défi de la semaine
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Défi architecture
Laurence a proposé un défi à sa classe, que nous avons voulu aussi tenter en classe à l'école. 
Nous avons observé les batiments de différents architectes, et nous avons tenté de faire nous 
aussi des maisons un peu déformées. 

La première maison est la maison des hommes en Papouasie. Elle 
faite en bois, il n'y a pas de murs car il ne fait pas froid, par contre elle 
est en hauteur pour se protéger des animaux. La maison 'Art Nouveau 
de Belgique a un balcon en forme de bateau. Gaudi a fait une maison 
d'Halloween. Elle fait un peu peur avec ses pilliers au milieu des 
fenetres comme des os ou des troncs d'arbres et ses balcons comme 
des bouches pleines de dents qui sourient. C'est comme une maison 
de conte de fées. On dirait que la 'Dancing House' de Prague, 
imaginée par Franck Gerry, s'est posée et endormi contre sa voisine. 
On dirait qu'elle danse ou quelle est en mouvement car les piliers sont 
courbés. Cet architecte a aussi conçu une clinique à Las Vegas qui 
est toute en métal comme une boite de conserve. Tout le batiment est 
déformé. C'est aussi l'architecte du musée Guggenheim de Bilbao, qui 
ressemble elle aussi à une machine métalique géante et d'un hotel au 
pays Basque. On dirait qu'il se cache sous des voiles de métal qui 
volent pour s'abriter de la pluie, ou qu'elle cherche à s'envolée mais 
qu'elle est retenue par des ficelles (les piliers). On dirait qu'un géant 
cherche à emballer ces batiments dans du papier métallique !
Les maisons de Javier Senosiain sont inspirées par la nature : la 
première série ressemble à des poissons avec des yeux tout ronds et 
des bouches ouvertes. Il y a deux clans (les jaunes et les rouges) et 
ça fait penser à des habitations d'extraterrestres, un labyrinthe, un 
village de nains ou à un parc d'attraction pour enfant. La maison arbre 
est toute ronde et toute lisse comme un toboggan. 
Celle du Nautilus est en forme de 
coquillage. La nature est autant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur : dedans, le 
vitrail donne des couleurs incroyables 
et il y a un canapé en forme de fleurs 
au milieu de plantes. 

La 'Fat House' d'Erwin Wurm n'est pas une 
vraie maison, elle est exposée dans un 
musée. Elle a l'air confortable, on dirait un 
pop corn, une barbe à papa, un nuage ou un 
chateau gonflable. On a envie de la 
manger ! Hundertwasser a construit tout un 
batiment en spirale, avec des arbres sur le 
toit et des parties comme les clochers des 
églises en Russie. 

La question mathématique de Juline

Une femme court à la vitesse de 8 kilomètres à l'heure. Au bout de 60 
minutes combien aura-t-elle parcouru de kilomètres ?



Les couleurs

Rouge bouge
Vert se perd
Orange est un ange
Noir est un miroir
Bleu clair est un éclair
Jaune pâle joue à la balle
Rose se repose.

Juline

Edition spéciale : multitextes
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Rigolo

Bonjour, je m'appelle Tomi !!!
Je suis un petit homme !!!

un petit homme qui fait des pommes !!!
un petit homme maladroit !!!

qui se casse toujours la tete !!!
Je n'ai jamais d'ami !!!

parce que je ne cours pas vite !!!
je tombe toujours !!!

Pourtant je fais beaucoup de sport !!!
Je me casse toujours les jambes !!!

Je promène toujours mon chien à cloche-pied !!!
Avec mon chien je fais toujours des courses !!!

Et c'est toujours mon chien qui gagne !!!

Raphaël

Mon week-end

On a fait la fête. Ma mère et mon père nous ont acheté 
des cadeaux : Une robe pour moi, un pantalon des t-
shirts pour mon petit frère, un t-shirt et un 
pantalon Adidas pour mon grand frère. Mes tantes sont 
venues avec mon cousin et mes cousines. Après j'ai 
fait deux heures de route pour aller voir mon 
oncle, mes tantes, mes cousines et mon cousin. On 
est rentré et on a dormi.           Mayssa

Dimanche 24 mai 2020

Le dimanche 24/05/2020 est un jour que l’on attendait 
après le confinement et le ramadan. C'est le jour de 
l'Aïd qui est une fête qui signifie la fin du ramadan. On 
s'est levé, on a mis nos beaux habits que maman nous a 
acheté. Maman a posé les gâteaux de l'Aïd et un verre 
de thé à la menthe, mais le meilleur va venir après... 
12h, c'est l'heure de retrouver tout le monde au jardin 
de mon grand père, et là, après trois mois sans avoir vu 
personne, ni nos grands parents ni nos tontons, là on a 
vu tout le monde. On a eu plein de cadeaux de l'Aïd, 
c'était magnifique, mais moi j'étais juste contente de 
revoir ma mamy et mon papa hajj (papi).                     
Nesma

Animal Crossing

Le lendemain, Mattéo se réveilla. C'était l'heure de 
déjeuner. Il se demanda ce qu'il allait manger. Ah oui, il 
avait apporté un sandwich ! Ensuite il alla chercher du 
bois. Il secoua un arbre et des guèpes en tombèrent. Il 
couru se réfugier dans sa tente.                         MattéoSlendermanIl était une fois un petit garçon qui s'appelait Sloduc. Il était nul à l'école mais il avait deux batons. À un moment, sa tête est devenue toute blanche et son corps tout blanc aussi, avec un costard noir.                                                                           Chakil

Lina Toupenas est ananas 
La sirène est bleue
La marmotte dort
La flèche à la flemme 

Lina

Les patates, suite

Elles vont aussi voir leurs ancêtres tous 
les sept ans. Leurs ancêtres sont les 
tomates et les cacahuètes. Leurs chiens 
sont des bonshommes de neige.         Eliott

Louis
Un matin, Louis se lève et il remarque que sa maman n'est pas 
là, mais, encore plus étrange, mamie Colette est à la maison. Il 
demande à son papa : “Papa, mais où est maman ?”. “Mon 
chéri, maman est à la maternité, ta petite souer est arrivée, on 
ira les voir après le petit déjeuner” lui répond son papa. “Oh 
oui”, dit le petit garçon en sautant dans les bras de son papa. Il 
est très heureux d'avoir une petite soeur avec qui jouer. Quand 
ils arrivent à l'hopital, Louis marche d'un pas pressé, il a trop 
hate de voir le nouveau-né. Au moment de rentrer dans la 
chambre, il court vers sa maman et la serre très fort. Puis, il 
regarde Agnès, sa petite soeur, il se dit qu'il l'aime déjà et que 
cette journée est la meilleure.                                              Nassim



Lundi 25/05, Eliott  a présenté un jeu de 
construction qui s'appelle Gravitrax. Cyprien 
en a un aussi. C'est un parcours pour billes à 
construire avec des pièces en plastique et en 
métal. Les billes sont en métal. On peut 
suivre un modèle ou pas. Eliott a construit 
son propre circuit. La bille manque d'élan au 
départ, du coup sa bille ne veut pas partir ! 
Mattéo  a présenté un dictionnaire d'anglais 
qui est aussi une BD de Garfield. Ce livre a 
été écrit par des enseignants. 

Mardi 26/05, Mattéo  a présenté un livre. C'est une 
BD des Simpsons. Il l'a eut pour son anniversaire. Il 
en a plusieurs de la même série. Maelle a présenté 
un dessin. C'est un personnage en forme de coeur 
qui est à la fête. Loann a présenté une construction 
en Légo avec un fauteuil, une Switch et des 
personnages. Simon  présente aussi une 
construction en Légo avec une Nintendo et un 
bébé-personnage. Diella, dans la classe de Chloé a 
présenté une peinture qui représente le printemps.

Cette semaine, quoi de neuf ...

Mercredi 27/05
Zyad, le frère de Manel, a présenté une balle qui a de gros yeux 
et une grande bouche avec des dents. Lina, leur petite soeur, a 
présenté sa poupée Lol en forme de chat et tous les accessoires. 
Maelle  a présenté une construction en Légo. C'est une maison 
avec un étage, avec un robot à l'intérieur. Nesma  a présenté un 
cahier de coloriage de la Reine des neiges. Sa petite soeur a 
aussi essayé de colorier ...
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Vendredi 29/05
Inès a présenté un album photo et 
Zyad une BD de Spider man. 



Découverte du monde
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Des expériences et des bricolages à la maison
Recette: Le granité à l'anis de Juline

Mettre du sirop dans un verre avec de l'eau. Mettre 
le verre au congélateur pendant 5 heures. Mélanger 
toutes les heures. Rajouter un peu d'eau en sortant 
le verre du congélateur. 

Les tomates et les courgettes poussent 
chez Juline

J'ai fabriqué un petit sac avec un masque pour 
se protéger du virus ! J'ai utilisé le pistolet à 
colle ainsi qu'un petit noeud et le tour est joué. 

J'ai fait aussi un gâteau pour la fête de l'Aïd, 
c'était un super fondant au chocolat ! Meissane

Expérience de la capillarité par Lina

Nous avons pris trois pots dans lesquels nous avons 
mis de l’eau. Nous avons ensuite mis du colorant 
alimentaire, du bleu dans un pot, du rouge dans un 
autre et enfin du jaune dans le dernier.
Puis nous avons rempli d’eau trois autres pots. Nous 
avons réhaussé les pots colorés par rapport aux pots 
sans colorant. Nous avons ensuite mis un bout 
d’essuie-tout roulé dans les pots avec du colorant et 
l‘autre bout dans un pot sans colorant. Puis nous avons 
attendu.

Ensuite nous 
avons eu l’idée 
de faire des 
mélanges !
Entre deux 
expériences, 
une balade au 
Toulourenc en 
famille !

L’expérience du lait magique ou de la tension superficielle

Nous avons versé du lait dans une assiette creuse. Nous avons ensuite mis quelques gouttes de colorant 
dans le lait, puis nous avons plongé le dos d’une cuillère dans du liquide vaisselle et nous l’avons placée 
dans le lait.

Bricolage : 
une plaque de 

coquillages 
sur du plâtre. 

Juline



Découverte du monde
Voici quelques oeuvres que nous avons fait à l'école... et à la maison !
L'atelier masque avec Inès, le jardinage et les maisons du défi de Laurence
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Les maisons de Chakil, Juline, Loann, Yanis, Maëlle, Mattéo et Shérine



Découverte du monde
Conditionnel

Si je savais écrire je saurais dessiner
Si j'avais un verre d'eau je le ferais geler et 

je le conserverais sous verre
Si on me donnait une motte de beurre je 

la ferais couler en bronze
Si j'avais trois mains je ne saurais où

donner de la tête
Si les plumes s'envolaient si la neige fondait 

si les regards se perdaient, je 
leur mettrais du plomb dans l'aile

Si je marchais toujours tout droit devant 
moi, au lieu de faire le tour du 
globe j'irais jusqu'à Sirius et 
au-delà

Si je mangeais trop de pommes de terre je
les ferais germer sur mon cadavre

Si je sortais par la porte je rentrerais
par la fenêtre

Si j'avalais un sabre je demanderais
un grand bol de Rouge

Si j'avais une poignée de clous je les 
enfoncerais dans ma main 
gauche avec ma main 
droite et vice versa.

Si je partais sans me retourner, je 
me perdrais bientôt de vue.

Jean Tardieu
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Nous avons écouté de la musique
Cette semaine nous avons écouté Beautiful Tango  d' Hindi 
Zahra, qui est une chanteuse franco-marocaine. C'est un 
morceau contemporain extrait de l’album Handmade de 
2010. C'est une ballade, une chanson calme et douce dans 
laquelle la voix est accompagnée d’instruments acoustiques 
(non électriques) : voix, guitare, percussions (peaux et 
hochet). Ce morceau est construit par un ostinato  : la 
guitare répète constamment le même rythme et la même 
mélodie tout le long du morceau. Le texte décrit la rencontre 
de deux étrangers qui se laissent entraîner dans un tango...
 ça me fait penser à des gens qui sont dans des égouts pour 
se protéger de virus et de beaucoup d'autres choses. Ils 
habitent là pour toute la vie, mais ils chantent pour être 
moins déçus. C'est triste, rapide, pas en canon. En 
instrument il y a la guitare et la voix." Eliott J'entends des 
sifflement de la guitare, d' une jolie voie d'une dame, des 
applaudissements. Les paroles, je pense que c'est de 
l’anglais. J'ai l'impression d'être dans une rue comme quand 
on allait au festival d’Avignon. Elle donne envie de l'écouter. 
Nesma C'est une musique douce, apaisante et légère. Je 
reconnais la guitare comme instrument. Cette musique me 
fait penser à la couleur bleue et à la couleur orange. Juline 

La réponse à la question 
mathématique de Juline du 

journal n°30
Ma maman me donne 5 euros toutes 

les semaines. Au bout de 4 semaines 
combien d'argent aurai je dans ma 

tirelire?

 

Tu auras 20 € ! Lina

Lundi, on a fabriqué un masque grace à 
l'atelier d'Inès. On a regardé des photos 
de maison d'architectes et on a 
commencé à apprendre la chanson du 
Corona Minus d'Aldebert. Mardi on a 
dessiné les maisons pour le défi 
d'architecture proposé par Laurence. 
On a fait du jardinage : on a creusé 
profond, on a enlevé doucement le pot 
et on a repiqué les plants de tomate 
puis on a arrosé. On a continué de faire 
le quoi de neuf, joué aux légos et fait 
des dessins. Vendredi à midi, Mattéo 
avait de la fièvre, il est rentré chez lui et 
est allé chez le medecin. Il a fait le test 
et n'a pas attrapé le corona virus, 
heureusement !!!

Et pendant ce temps, à 
l'école ...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

