08/06/2020

Numéro 32

La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE2-CM1

Le défi de la semaine
Défi vocabulaire
Laurence a proposé un défi à sa classe, que nous avons voulu aussi tenter en classe à l'école.
Nous avons choisi des expressions qui utilisent les parties du corps.

Saurais-tu retrouver les expressions qui correspondent aux photos ?
Ne plus savoir où donner de la tête.
Se creuser la tête.
Faire quelque chose sur un coup de tête.
Avoir la tête dans les étoiles.
Faire quelque chose à la tête du client.
Couper les cheveux en quatre.
Manquer d'un cheveu.
Tomber comme un cheveu sur la soupe.
Faire les yeux doux.
Se mettre le doigt dans l'œil.
Faire quelque chose en un clin d'œil.
Faire / obtenir quelque chose à l'œil.

Responsable de la publication :
Céline Hollebecq
Ont participé aux articles de ce
journal : Juline, Raphaël,
Mattéo, Chakil, Eliott, Nassim,
Meissane, Lina, Hichma et les
enfants présents dans la classe

La question mathématique de Juline
J'achète une boîte de 12 œufs Je donne 4 œufs à ma cousine et 2
œufs à mon cousin. Combien me reste-t-il d'œufs ?

1

Edition spéciale : multitextes
Les roses

Le stylo

Un jardinier qui avait des roses et qui allait souvent
les voir, dit un matin: " je trouve ces roses moroses,
je vais demander au docteur ce qu'elles ont". Le
docteur dit: " elles sont bien ces roses! c'est vous
qui êtes morose". "Vous savez pourquoi je n'aime
pas les roses?" dit le jardinier. " Parce qu'elles sont
roses". Le jardinier n'aimait pas les roses roses.
Juline
Le boulanger se fait voler
Alors, le boucher appela le boulanger d'urgence ! Le
boulanger arriva à une vitesse incroyable. Ce qui était
triste c'est que le boulanger devait vendre plus de
trente paquets de pâtisseries, parce que le chef de la
boulangerie avait dit que si la boulangerie n'en vendait
pas assez, le magasin allait fermer. Mais le voleur de
pâtisseries se fit arrêter. Depuis ce jour, le village
l'appelle le bandit des patisseries.
Meissane

Il était une fois un stylo qui se promenait dans les
bois. Ce stylo s'appelait Manu. Il tomba par terre à
côté d'une pierre maléfique, c'était la pierre la
plus méchante du quartier. Le stylo se releva et
prit la pierre avec lui pour la montrer à ses amis.
Quand il arriva à la maison, ses amis lui
demandèrent si il avait trouvé des choses. Il
répondit : “Oui, j'ai trouvé une pierre, regardez !
Elle est trop belle, n'est-ce pas ?” Ils la posèrent
sur une étagère et allèrent diner.
Pendant ce temps, la pierre avait tout détruit
dans la pièce. Le stylo, qui avait entendu du
bruit, alla voir. Quand il vit les dégâts, il décida
de bruler la pierre. Il alluma le four et se rendit
compte qu'il perdait de l'encre. À toute vitesse, il
mit la pierre dans le feu, mais ça ne marcha pas !
Un des amis leur proposa d'aller dormir chez lui.
Quand ils revinrent dans la cuisine le lendemain
matin, la pierre avait disparu ! Il fallait la
retrouver le plus rapidement possible avant
qu'elle ne fasse plein de bêtises. En route ! Ils la
retrouvèrent et la brulèrent.
Raphaël

Animal Crossing
Il se fit piquer dans l'oeil. Il alla chercher la trousse de
secours. Dans sa tente, il y avait une araignée ! Il se
dit : “je vais plutot aller dehors !”, mais dehors, il y
avait les guèpes...
Mattéo

Sacha, le fantome
Il existe une maison qui se déplace suivant les heures de la
journée. Dans cette maison vivent tous seuls deux petits
enfants orphelins.Tout à coup, Hiiiiiiiiiiiiiiiii ! La petite fille
entend un bruit grinçant. Elle est vraiment terrorisée, mais
quand elle voit une couverture bleue, elle sait que c'est son
frère parce que son frère adore se déguiser en fantôme. Son
frère la rejoint. C'est alors qu'ils entendent un nouveau
bruit. C'est Sacha, le fantome !
Chakil
Les patates, suite
Elles ont cinq-mille-deux-cent-soixante-quatorze chiens.
Le 2 juin, une des tomates meurt. L'enterrement a lieu au
numéro 2 de la rue Juin, 2020 Patateville.
Eliott

Louis
Aujourd'hui, c'est la grand jour... Louis fête ses six ans, mais il
ne le sait pas. Le petit garçon joue dans sa chambre pendant
que ses parents préparent la surprise. Sa maman monte pour
le préparer car les invités arrivent. Louis entend la sonnette de
la porte, il commence à poser plein de questions auxquelles sa
mère lui répond vaguement afin qu'il ne découvre pas ce qui se
trame. Ils descendent à la salle à manger et Surprise !!! Tout le
monde est là, famille et amis. Louis se souvient que c'est son
anniversaire.
Nassim

2

Le Toulourenc
Dimanche chez mon papa. On est allé au
Toulourenc, la rivière était gelée et il y
avait des têtards, je les ai attrapés avec les
mains.
Lina

Cette semaine, quoi de neuf ...
Mardi 02/06
Dylan a présenté des voitures construites en
Légo. Il a suivi les plans de montage. Nahil a
aussi présenté une construction en Légo. C'est
une boite dans laquelle on peut mettre des
objets ou des petites bêtes. Diella, dans la
classe de Chloé, a présenté un morceau de flute.
C'est de la flute à bec, elle en joue depuis 3 ans
et demi. Elle suivait une partition. Elle a joué
deux morceaux extraits d'un recueil. Les
morceaux qu'elle a joué sont : le 22 novembre et
le 14 décembre.
Anna, dans la classe de Chloé
aussi, a présenté un dessin au
crayon de couleur. C'est un
coucher de soleil, elle l'a
estompé avec un mouchoir. Ça
fait des tons pastels très jolis !

Mercredi 03/06
Maelle a présenté une libellule
en dessin et une construction
avec des baguettes et des
boules. Elle a voulu faire un
robot qui fait le ménage, les
boules
sont
des
petites
éponges.

Jeudi 04/05
Maelle a présenté un
dessin avec des traits et
des points de couleur,
Yanis a présenté une
maison
en
légo et
Madara a présenté deux
escargots. Il a appelé un
des deux Turbo

Vendredi 29/05
Shérine a présenté
un roman : mon
chien va à l'école,
de Chantal Cahour.
Nesma a présenté
une
maison en
Légos. Dylan a
présenté un petit
bonhomme en 3D
fait
par
une
imprimante
laser.
Cyprien a présenté
des mangas. Inès a
présenté un album :
Martine à la mer et
Nahil a présenté
une boite de Légos.

3

Découverte du monde
Des expériences et des bricolages à la maison
Recette: Clafouti aux cerises de Juline

Les tomates et les courgettes poussent chez Juline

Dans un grand saladier mélanger:
4 oeufs
150 grammes de sucre
200 grammes de farine
1/2 litre de lait
Mettre au fond d'un moule des cerises
et verser le mélange par dessus.
30 mn au four.
Fête de l'Aïd chez Hichma
Les décors sont fait 'maison' !

Bricolage : j'ai revisité un pot de
Nutella avec du scotch double face,
des coquillages et une sirène. Juline
Quelques jogging d'écriture
Le petit minou saute pour attraper la mouche, il
miaule, il rugit. L'insecte noir vole le plus haut
possible pour ne pas se faire manger. Le petit
minet va chercher son maître pour l'aider à
attraper la mouche. Le maître écrase celle-ci
avec une tapette. Le félin mange l'insecte et va
dormir dans son panier.
Juline
Le chat sauta sur un meuble pour chasser la
mouche car elle était trop haute. La mouche
s'envola plus haut, mais elle était de plus en plus
fatiguée. Elle vit des aliments pourris alors, elle se
mit à manger. Le chat en profita pour la griffer et
la manger, lui aussi.
Meissane

Un chat aperçoit une mouche sur la table basse. Il se
dit alors que, s'il pouvait l'attraper, il n'en ferait qu'une
bouchée ! Il se mit donc à la pourchasser dans toute la
maisonette. L'insecte compris très vite qu'il était la
proie d'une grosse bête féroce. Apeurée, elle voit une
théière décorative et décide alors de s'y réfugier. Le
chasseur, bien déterminé à la capturer, grimpe sur la
planche et bouscule la théière qui se brise au sol.
L'animal volant finit par se poser au plafond, ce qui
agace particulièrement le matou. Mais, tellement
fatigué par cette course effrénée, le minet rejoint son
panier et s'y affale. La mouche, quant à elle, est bien
contente de ne pas finir dans l'estomac de son
prédateur.
Nassim
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Découverte du monde
Notre atelier fête des mères
À la maison et à l'école, nous avons préparé un cadeau pour la fête des mères : l'atelier proposé était un
petit pot de « Bons pour... » à offrir aux mamans tout le long du mois...

Nos idées de « Bon pour ... »
Bon pour débarrasser la table
Bon pour ranger la maison
Bon pour aider à faire les courses
Bon pour une danse
Bon pour jouer avec moi
Bon pour un plat
Bon pour être sage
Bon pour préparer le petit déjeuner
Bon pour des petits mots d'amour
Bon pour mettre la table
Bon pour une surprise
Bon pour des calins
Bon pour bien faire ses devoirs
Bon pour laver la voiture
Bon pour faire la vaisselle
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Découverte du monde
Et pendant ce temps, à l'école ...
Lundi, c'était férié. Mardi nous avons fait le quoi de neuf avec la classe de Chloé, puis des
cadeaux pour la fête des mères à l'école avec les copains de la classe virtuelle. Mercredi,
nous avons appris la chanson 'la Bella Ciao'. Jeudi, l'infirmière est passée le matin, nous
avons parlé des gestes protecteurs et de comment nous nous sentions pour notre retour à
l'école. Le vendredi, le jogging d'écriture était : écris une phrase qui ne contient pas la lettre
'e'. Les CM2 ont fait plusieurs défis mathématiques : défi calcul et défi grandeurs et
mesures. Nous avons fait du pointillisme et nous avons mangé de bons donuts au chocolat !
Nous avons fait du pointillisme en se référant aux tableaux de Seurat, et reproduit selon
cette technique des tableaux célèbres tels que La nuit étoilée de Vincent Van Gogh, Les
joueurs de cartes de Paul Cézanne, ou encore une oeuvre de Keith Haring.
Et puis nous avons arrosé le potager : les plants de tomates, les haricots, le basilic, la
verveine. Nous guettons l’apparition des premières tomates. Il est encore un peu tôt.

Nous avons écouté de la musique
Cette semaine nous avons écouté Caprice pour violon seul
n°24 en la mineur de Niccolo Paganini. Ils ont été composés
entre 1802 et 1817 pendant la période romantique par le
violoniste et guitariste virtuose italien Niccolò Paganini,,
surnommé « le violon du diable » ou « l’archet du diable ».
Ces caprices ont été conçus à la base comme des études
de travail, et Paganini ne les a donc jamais joués en concert.
Ils sont un véritable condensé des difficultés techniques
extrêmes qu’un violoniste peut rencontrer. Certaines sont
particulièrement extrêmes, comme le pizzicato de la main
gauche. Elles se sont trouvées enchaînées ou superposées
dans ces caprices, donnant ainsi souvent l’impression que
l’on écoute plusieurs artistes à la fois et non un seul. Il s'agit
ici d'un duo de violons et d'un orchestre philharmonique.
Je reconnais un instrument à cordes, il s'agit du violon. Eliott
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L’infirmière Carine est venue nous
parler du Corona Virus et des règles
de distanciation à mettre en place.
Elle a répondu à toutes les questions
et a expliqué pourquoi il était si
important de se laver les mains tout
au long de la journée, de prendre une
douche tous les jours, et surtout, à
l’école de rester à un mètre de
distance les uns des autres, ce que
certains ont bien du mal encore à
comprendre !

