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Pokemon
C'est une histoire qui se passe en trois jours. Le 
premier jour, Esteban et Cyprien, deux frangins 
de la région d'Unys, se mirent en route pour la 
région d'Alola, mais avant ils se dirigèrent vers 
les professeurs Ilian et Lila. Les professeurs leur 
mirent trois Pokemon de base devant eux, et 
leur dirent : « Choisissez-en un. » Comme 
Pokemon, il y avait : 

- Marshadow
- Scarhino
- Tauros. 

À suivre sur Pokemon.fr 

                                            Esteban et Cyprien

Journalistes :
Ilian et Ilyes

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

 the frog  the monkey the toucan the tiger
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 4 juin
Anissa présente une bille, je n'ai pu rien écrire, il y 
avait trop de bruit.  Ilyes
Mardi 5 juin
Alya présente un dessin qui nous donne la d'alerte. 
Lamisse et Faustine présentent une chanson. Il y a 
des gens qui la connaissent. Ilyes 

Jeudi 7 juin
Lila chante la chanson qu'elle a inventé. Sarah, 
Shemssy, Alya et Anissa présentent un spectacle où 
elles jouent leur role quand elles sont chez elles. C'est 
improvisé, du coup on ne comprend pas tout.
Esteban présente un dessin avec des tous petits 
dessins. Il y a des avions de chasse, des tanks et des 
personnages. Ilyes, Amir et Cyprien  ont fait des 
dessins comme des illusions d'optiques. 
On a écouté la chanson originale du 'L'extraterrestre' 
d'Emilie Jolie. Il y a un dialogue. La voix du chanteur est 
bizarre : elle est déformée pour ressembler à celle d'un 
robot.
Sarah, Anissa, Shemssy et Alya  présentent un sketch. 
On trouve que c'est bien. Ilyes

Vendredi 8 juin
Lamisse présente un sketch avec des instruments. 
Anissa présente un dessin. Dylan aussi. Shemssy et 
Shérine présentent un dessin avec une plume. 
Anissa présente un dessin, ça ressemble à de 
buchrona. Shérine et Shemssy présentent un dessin 
à la plume. Ilyes

Textes en plus
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Les  martiens
 Le martien est sur la moto et il roule à toute vitesse. Il cabre et il se prend une voiture. Il va à l'hôpital et il repart 
parce qu'il ne veut pas se faire soigner. Il se reprend une voiture, la nuit. Il retourne à l'hôpital mais il se cogne la tête 
contre le mur. Il sort de l'hôpital et il fait attention, cette fois-ci ! Vous pouvez deviner qui c'est ?                         Joshua

Qu'est-ce- qu'il y a sur la terre ?
Il y a des océans : Océan austral, Océan indien, Océan Pacifique, Océan Arctique, Océan Atlantique, Océan 
Antarctique. 
Il y a des continents : Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Afrique, Océanie, Antarctique.         Mathias 
               

Eclair-man
Un jour, un super-héros nommé Eclair-man sauvait tout le monde. Il avait un costume vert avec des foudre jaunes. 
Comme super-pouvoir, il lançait de la foudre sur les méchants. Un jour, Eclair-man reçu une mission. Un méchant est 
venu dévaliser une banque. Eclair-man lança de la foudre sur le méchant. Mais le méchant avait survécu et lança des 
pierres sur Eclair-man. Eclair-man était tellement en colère qu'il lança son ultra super pouvoir et d'un coup une 
tornade de foudre se jeta sur le méchant, et le méchant a été détruit. Eclair-man remit tout l'argent à la banque. 
Andy

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



Découvrir le monde ...

Le coin des philosophes : Pourquoi les moqueries existent ?
La moquerie, personne n'aime ça. C'est quand on rigole des autres. C'est fait pour humilier et c'est aussi 
se moquer. Quand on se moque ça peut blesser. La première règle de la classe c'est on ne se moque pas, 
parce que c'est pas sympa. Se moquer, c'est par exemple dire à quelqu'un que ses baskets sont 
déchirées. Mais dire que des baskets sont déchirées, ce n'est pas de la moquerie, c'est  la vie, c'est réél. 
Ça devient de la moquerie si on le dit pour blesser la personne. Si on se moque de quelqu'un parce qu'il 
est gros, il n'y peut rien et si on vient juste s'excuser ça ne suffit pas. On n'est pas forcement responsable 
d'être gros ! Parfois on se moque de quelque chose, mais on n'y peut rien.

Quelle est la différence entre rigoler et se moquer ?
 Il y a une différence, mais parfois, on confond. Quand on rigole la position des sourcils changent. Se 
moquer c'est qu'on veut faire des méchancetés. Rigoler, c'est juste parce que quelque chose est drole
On peut aussi se moquer de soi-même, ça peut blesser quand même parce que tes amis en rajoutent au 
lieu de te défendre. Parfois on rigole de quelqu'un parce que la situation est drole, mais la personne ne 
trouve pas ça drole. Rigoler c'est faire une blague, se moquer c'est rigoler et dire que c'est bien fait pour 
toi. 
Parfois, des gens ne savent pas pourquoi on rigole et ils croient qu'on se moque d'eux. C'est juste parce 
qu'on trouve la situation drôle, par exemple quand quelqu'un fait une chute incroyable ! Parfois quand une 
personne tombe, on rigole. Il arrive que la personne qui est tombée rigole aussi. On ne se moque pas 
toujours. Ce qui est important c'est d'aider la personne qui est tombée. 
Personne ne peut lire dans la pensée des autres. On peut dire qu'on ne se moque pas, mais penser le 
contraire.

Pourquoi on se moque, si on sait que ça n'est pas bien ?
On ne sait pas vraiment pourquoi on se moque !!! 
Si on se moque d'une personne, après on ne peut plus jouer ensemble. Mais parfois quelqu'un se moque 
de toi, si il s'excuse, on peut rejouer ensemble. La moquerie existe pour que les gens fasse des efforts. 
Quand quelqu'un se moque, on peut s'en servir comme un conseil.
Quand on se moque il faut s'imaginer qu'on nous le fait à nous. 

Que faire quand quelqu'un se moque de nous ?

Parfois quand on s'enerve, les autres rigolent. Certains, quand ils voient qu'on est enervé, ils arretent, mais 
pour d'autres il faut faire aussi un message clair.
On peut rigoler, mais si l'un parle sérieusement et que l'autre se moque, on peut faire un message clair. 
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Mardi, il y a eut un remplaçant. Au programme, rédaction, maths et arts 
visuels : je dessine comme Kandinski.  

La réunion
Propositions :

- DB TG MPN faire la sieste pendant la récré Pour. On pourra 
utiliser quelques tapis bleus dans l'herbe.
- CBP IK Faire des jokers comme dans le livre Pour. 6 Jokers à 
préparer. Pour que la maitresse les accepte, il faut qu'ils soient 
écrit sans erreurs et joliment illustrés.

Cette semaine …
- SS On a fait accrosport
- CBP Mardi il y avait un remplaçant
- SC On va préparer des cadeaux ...
- BA On va faire des jokers
- CBP On va préparer le petit dej et faire 
une lettre à la mairie pour le foot
- IF Cette semaine tout le monde a bien 
travaillé : on a eut que des points verts et 
des points bleus. 



À la découverte du monde !
On a écouté de la musique !

Cette semaine, on a écouté Pullin 
up stakes  de Denny Earnest, un 
Américain né en 1968.

On imagine des personnes dans 
un bar, ça évoque le far-west, des 
cowboy qui font leur beaux, sur les 
chevaux, les taureaux qui les 
suivent, une chanson d'amour. un 
cowboy qui joue de l'harmonica 
sur son cheval. 
On entend de la batterie, de la 
guitare basse et de l'harmonica 
(instrument à vent qui joue une 
mélodie en soliste). 
C'est du blues, l'ancêtre du jazz.

Cette semaine, quoi de neuf ...Découvrir le monde ...
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Projets : acrosport

Pour la fête de l'école on prépare un spectacle en acrosport. Il faut encore choisir le thème et les couleurs 
des vetements, mais on a bien avancé sur les figures. Les voici en dessin.

Pensez aux vetements pratiques pour le mardi et le vendredi !

Piscine

Le groupe 3 a bien avancé : Théo et Mathias restent sous 
l'eau 10 secondes !!! Et on a fait des photos sans se boucher 
le nez ...
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