In english, please !

What is your favourite fruit ?

It's the...

mango

grapes

grapefruit

pear
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Texte de la semaine

Le Père Noël en prison

Le Père Noël était en prison
parce qu'il avait volé des
diamants. Comme il avait
beaucoup de force, il arriva à
casser les barreaux. Il réussit
à s'évader de la prison pour
aller braquer une banque, et il
déroba neuf-mille-quatre-centvingt-six €uros. La police
intervint et le Père Noël
retourna en prison.

Texte Anissa et Mathias, Illustration Dylan

Code, par Faustine
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin, et le reste !
03/06/19
Anissa présente un dessin. Il y a un clown rigolo qui a des moustaches et des grands
cheveux et ses yeux sont rouges. Vote:7 Faustine présente un dessin de Lila. Il y a
deux bonshommes et le dessin bizzare, c'est Lila. Il y a quelques ballons rouges.
Vote:10 Amir et Eliott présentent des nouveaux protège-tibias. La marque c'est Adidas.
C'est des protège-tibias comme ceux de Messi.vote:16 Théo Anissa présente des
dessins qui font peurs. Ils sont jolis et bizarres.7 Faustine a dessiné Lila en renard et un
autre en levant le doigt.10 Amir et Eliott présentent des protège-tibias, ils sont jolis.16
Chaymae Première présentation : Anissa présente un dessin qu'elle a fait il y a un peu
longtemps. C'est un clonw rigolo et un clonw tueur. Le clown rigolo ressemble à un
chat.VOTES:7 Deuxième présentation :Faustine présente un dessin de Lila avec des
renards. Elle a même les oreilles. Ils sont de la même série que le dessin de Dylan et
les lapins.VOTES:10 Troisième présentation : Amir et Eliott présentent des protèges
tibias. Eliott ne sait pas pourquoi il présente avec lui. Ce sont ceux de Messi. Votes :
16.Faustine
04/06/19
Maily présente des dessins de bonshommes et d'autres choses. Ils sont bien.�2
Pierre, Théo et Dylan présentent un oeuf qu'ils ont trouvé. Ils sont verts et petits
.�13 Lila présente une video rigolotte et bizarre qu'il ne faut pas le reproduire à la
maison.�13 Chaymae Première présentation : Maily présente des dessins. Un de
fille qu'elle trouve moche,un de garçon avec des lunettes de soleil et un
grabouillage. VOTES :2 Deuxième présentation : Pierre, Dylan et Theo présentent
des morceaux d'œuf. Ils les ont trouvé sur le parking. C'est peut-être des œufs
d'étourneaux. Ils sont bleus. VOTES:13 Troisième présentation : Lila présente une
vidéo. C'est un chef qui essaie de faire du pop-corn, et en même temps il fait de la
musique, mais ça tourne à la catastrophe. C'est trop drôle.VOTES:13Il Faustine
Club lecture
Chaymae présente deux livres de Princesses secrètes. Il y a le 1 et le 5. C'est un
roman et elle nous a lu un moment préféré. Vote:2 Faustine présente un livre :
Labyrinthe City. Il y a des parcours faciles et difficiles. Il y a un personage qui
s'appelle Dracula. Vote:15 Amira présente deux livres de Danse ! Dedans, il y a
des choses dégoûtantes. Vote:9 Théo Chaymae présente des livres de princesse
secrètes. Ils sont jolis.2 Faustine présente un livre de labyrinthes, il est
magnifique.15 Amira présente des livres de danse c'est joli et bizarre.9 Chaymae
Première présentation :Chaymae présente des livres qui s'appellent Princesses
secrètes. Ça parle d'amitié. Elle les a acheté. VOTES 2 Deuxième présentation
:Faustine présente un livre qui s'appelle Labyrinthe City. L'auteur c'est Chihiro
Maruyama. Son labyrinthe préféré, c'est celui dans une forêt. Les personnages
principaux sont : Pierre le détective, son amie: Carmen et le méchant voleur : M.X.
Dans un des labyrinthes, c'est dans l'eau et un des départs se situe au début d'un
tourbillon et la fin c'est au centre du tourbillon. VOTES 15 Troisième présentation :
Amira présente un livre ou plutôt deux qui s'appellent Danse. Elle nous a déjà
présenté un livre comme ça. Votes : 9. Faustine

On a écouté de la musique !
Cette semaine, on écoute Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinski. C'est un Russe, il a vécu au début du XXeme S.
Au début, c'est comme si on était des agents secrets. À la plage, allongé sur le sable. Dans le chateau de Bowser, ça
fait trembler. Une guerre, au début plutôt tranquille, et à la fin il ne reste qu'une personne. Une petite souris qui court
et qui grandit grandit, le chat qui la suit rapetisse et à la fin c'est le chat qui s'échappe. Une course qui fini par un saut
dans une piscine remplie de citron. Une tempête comme dans le magicien d'Oz, qui se calme à la fin. Comme dans
un parc de Jurassic Park, dans le chateau de Dracula. Au début c'est assez doux, mais au milieu ça ressemble à la
colère. C'est quand même une musique un peu joyeuse.
On a regardé une vidéo du ballet de Ninjinski. Ça fait peur : les têtes, les
déguisements. On dirait des poupées. La chorégraphie ne va pas trop
avec la musique : les gestes ne sont pas en même temps. On dirait
qu'on va tuer quelqu'un à la fin. Beaucoup de gens ont été fachés en
voyant ce ballet, qui était très bizarre pour l'époque (1911). ça raconte
l'histoire de jeunes gens qui fêtent l'arrivée du printemps, mais à la fin, il
y a un sacrifice.
Les instruments sont ceux d'un orchestre.
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Découverte du monde
Notre visite au CDI du collège Roumanille
On va à Roumanille, le collège, pour tester leurs 'enquêtes au
CDI', pour leur dire si ça va, si ils doivent le refaire ou pas. ils ont
organisé des activités pour des groupes de quatre. Ils nous ont
prêté des livres et ils nous ont expliqué où ils se rangeaient. On a
gagné des cadeaux au premier atelier. Au club CDI, il y avait le
frère et la sœur de Dylan, et la sœur d'Eliott. Maily
Visite du CDI de Roumanille
On est arrivé au CDI et Mme Raffaelli nous a accueilli avec son club. On a testé des enquêtes. Il y avait plusieurs
thèmes : les pirates, Harry Potter, les maisons du monde, etc. On a tous eu des cadeaux : des kaléidoscopes, du
slime ou des stylos. On a appris beaucoup de choses ! On était répartis en équipes de 4. C'était les élèves de
5ème, 4ème et 3ème. C'était moitié facile, moitié difficile. Lila et Faustine

L'infirmière
L'infirmière Karine est venue pour nous parler des premiers secours. L'année
dernière, elle nous en avait parlé. Si on voit un blessé, il faut se protéger sinon on ne
peut pas aider la victime. Quand il y a un feu, un tremblement de terre, il faut
d'abord se mettre à l'abri. Quand on a une hémorragie, on peut mourir parce que
notre cerveau ne reçoit plus de sang. Elle a pris Garance, elle a donné un téléphone
à Anissa pour appeler les pompiers mais c'était un faux téléphone ! Elle a donné un
faux couteau à Garance qui était en train d'éplucher une carotte et elle s'est coupé.
Elle devait appuyer sur la plaie. Chaymae, elle, s'est blessé au coude et c'est Ilian qui
a du appeler les secours. Maily
Garance jouait la victime et Anissa a appelé les pompiers, mais les pompiers c'était
Carine. Théo
Lors d'un accident, penser à faire le premier PAS : Protéger, Alerter, Secourir !

Discussion à visée philosophique
Question du jour : les écrans, pourquoi c'est bien ou pas bien. Les
écrans c'est pas toujours bien, mais on peut quand même en
regarder une fois de temps en temps par exemple on peut
regarder le week-end deux jours c'est mieux que regarder toute la
semaine mais on peut regarder le matin mais pas tous les matins.
On ne doit pas avoir d'écran avant trois ans. Quand on regarde les
écrans trop longtemps, quand on a envie de dormir, ça nous pique
les yeux. Mais on peut jouer à la télé réalité : c'est toi qui fait la
vraie télé. Les écrans, ça nous bousille le cerveau !!!!!!donc c'est
pas bien mais il y a une règle : on peut avoir les écrans pendant 30
minutes à partir de 9 ans, c'est 45 minutes. Maily
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D'un côté, c'est bien et un d'un
autre, c'est pas bien. Il y a, comme
écrans, la PS, le téléphone, les
tablettes, le TBI, les consoles,
l'ordinateur, la télé et le cinéma.
Parfois, après, on a des trucs noirs
dans les yeux. La télé, c'est bien
pour les infos et la météo. La télé,
c'est bien pour les aveugles : ils
peuvent entendre. Mais la radio, ça
marche aussi : pas besoin d'écran !
ATTENTION AUX ÉCRANS ! Dylan

Comme écran, il y a le téléphone, les consoles, la télé, les jeux vidéo, le TBI, les GPS, le cinéma… On
peut devenir aveugle en regardant des écrans. Quand on regarde la télé après ça nous excite. Quand on
regarde trop les écrans, on est hypnotisé. On a mal au yeux et à la tête. Quand on regarde les écrans,
après on n'arrive pas à dormir. Et ce qui n'est pas bien dans les écrans c'est la publicité. Mais c'est bien
parce que tu peux téléphoner. La télé, c'est bien parce qu'il y a le journal même si c'est très très ennuyeux.
Les écrans, c'est bien parce que c'est divertissant. CONCLUSION : c'est bien et c'est pas bien. Faustine
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Poète, poète !
Les poèmes choisis par Raphaël, Dylan et Lila
Lapin de Paques
J'ai trouvé un bel oeuf rouge
Rouge comme une fraise
Rouge comme une chaise
Le lapin l'avait caché
Dans les fraisiers
J'ai trouvé un bel oeuf bleu
Bleu comme la mer
Bleu comme les airs
Le lapin l'avait caché
Dans les framboisiers.
J'ai trouvé un bel oeuf jaune
Jaune comme le soleil
Jaune comme cet appareil
Le lapin l'avait caché
Au bas du mirabellier.
J'ai trouvé un bel oeuf blanc
Blanc comme un mouton
Blanc comme du coton
Je l'ai trouvé
Dna sle poulailler
Alors je l'ai mangé.

J'attends
J'attends la neige
Dit la famille
J'attends la joie
Dit le sans-abri
J'attends la décoration
Dit le samin
J'attends minuit
Dit le Père Noël
Moi aussi
Dit la cloche
Moi aussi
Dit la fête
J'attends le froid
Dit le bonhomme de neige
J'attends le chant
Dit l'oiseau
J'attends la joie
Dit le sans-abri
Tu l'as déjà dit
Je sais
Dit le sans-abri
J'attends merci
Dit la générosité
J'attends Noël
Dit Merci.

Rémi Bens

Josué
Aquarelle
Je dessine des tableaux, du bout de mes pinceaux.
Aquarelle, aquarelle, dessine une demoiselle.
Sur un fond couleur caramel, je fais un arc-en-ciel.
Et avec mille couleurs, je l'entoure de coeurs.
Aquarelle, aquarelle, vole comme une hirondelle.
Je colorie une cathédrale, peinte sur un petit bout de toile.
Aquarelle, aquarelle, saute comme une sauterelle.
Tu sers plus que la télé,
Tu es plus belle qu'une poupée.
Aquarelle, aquarelle, tu es plus gentille que Gargamel.
Tu nous fais pousser des ailes,
Et on s'envole plus haut que la Tour Eiffel.
Aquarelle, aquarelle, dessine une fille qui s'appelle Isabelle.
Tu dessines la pluie et le soleil
et le beau temps te va à merveille !
Mais hélas, je ne sais plus quoi écrire
Et je ne sais pas vous faire rire.
En tous cas, j'ai fait mes evoirs et c'était pas la mer à boire !

Texte en plus

Lila

Dylan le petit prince chat - pitre 1
Nooooon !!!! Il était une fois un petit prince, Dylan.
Ses serveurs, c'était Meïssane, Garance et Ilian. Ses
gardes du corps c'était Kaïs, et Bob le babouin. Les
autres gardes du corps, les Eliotts, débouchaient les
toilettes. À suivre
Eliott
Texte de la mort
"La mort a un grand voile noir qui sert à envelopper
les gens quand c'est leur fin. La mort c'est cruel,
mais c'est la vie. Il faut l'accepter. Le plus important
dans la vie, c'est la mort. Grace à la mort tu peux
t'envoler au paradis. La mort, il n'y a pas plus
précieux."
"Ouais, mais j'ai quand même pas envie de mourir."
Faustine
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Cette semaine, nous avons aussi :
- fait une évaluation de calculs
- fait un parcours à la piscine
- continué le spectacle d'acrosport
-continué notre projet secret n°2
- fait des projets mardi matin à la place du TI

La réunion
Propositions :
- PB Refaire une sortie déchets. On peut le faire aussi
quand on est seul ! On pourrait le faire aussi en classe
de mer. Pour à l'unanimité
- LPE Faire de la télé-réalité (les exposés comme des
reportages, en parlant derrière un carton en forme de
télé) pour 18 Pendant la dernière semaine.

