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Satana
(Histoire vécue)

Un jour, j'ai reçu un message. Il disait : 
« Bonjour, je m'appelle Satana, j'ai sept 
ans, je suis morte en 1999. Si tu 
n'envoies pas ce message à quinze 
personnes, dans un an, ta mère sera 
morte. » Ça fait deux ans que je l'ai 
reçu, c'était sur la PS3. Maintenant, j'ai 
la PS4. Voilà pourquoi il ne faut pas 
croire ces messages et il faut faire très 
attention ! 

Shemssy, Sarah 
et Anissa

Journalistes :
Lila, Anissa et Mathias

In english, please !                                                                     Let's move !!!
Let's...

 ...walk … jump ! ...run !!!
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Le duel des cow-girls
(pièce de théâtre)

Lila - Il était une fois... bon, je crois qu'on va 
plutôt dire : ça commence par ça !!!

Faustine - Ça quoi ?
Lila - Bennn...
Faustine - Ben quoi, tu dis que ça commence par ça, 

mais tu montres rien.
Lila - Bon, alors regarde moi dans les yeux, on 

va faire un duel de regard.
Faustine - Ok, mais je m'ennuie d'avance.
Tin tin tin tin … tin tin tin tin.
Faustine - Ronnnn pich !
Lila - Ronfl piiiiich !

Pendant ce temps … cinq petits canaris arrivent et 
font des grands jetés. Cinq autres petits canaris 
arrivent et font des sauts de chat.

À suivre !
Lila et Faustine

Bonjour, je
m'appelle

 Satana, j''ai sept



Cette semaine, quoi de neuf ...
Lundi 11 juin
Shemssy présente un sketch Anissa. Amir, Ilyes et Mathias présentent des dessins. Mathias dit que ses dessins 
sont moches alors que ce n'est pas vrai. Ilyes a fait un dessin de Ronaldo, Amir un S en tag et Mathias son 
prénom. Lila

Mardi 12 juin
Faustine et Cassandra présentent un sketch, il est 
drôle. Cassandra ne parle pas. Il y a des 
instruments : un tambour, un xylophone. Ilyes 
présente une coupe, elle est cassée. Anissa
Lamisse présente une danse. C'est de Just 
Dance. Elle fait sa danse sans musique (elle ne l'a 
chante pas) On dirait un mouvement de piscine. 
Au début ça commence avec des flammes mais 
elle, elle ne les fait pas ! Elle a mélangé Katy Perri 
et Ariana Grande. Anissa présente des billes. Il y 
en a quelques-une qu'elle a déjà présenté, du 
coup c'est moins bien.
Classement du Qd9 :
Ilyes a gagné, Faustine et Cassandra sont 
deuxièmes, Lamisse est troisième et Anissa est 
quatrième ! Lila

Textes en plus
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Quand il pleut dehors
Quand il pleut dehors, les grenouilles dansent.
Quand il fait soleil, les tortues dansent la salsa.
Quand il pleut et fait soleil, c'est la fête à l'arc-en-ciel.
Mais quand il y a des orages, les humains dansent la 
tristesse.
Quand on va à la piscine et qu'il fait mauvais, on a froid. 
Et quand le temps est parfait, c'est le temps de mettre 
nos maillots !
Cassandra

Les martiens 2
Est-ce que vous vous souvenez de la devinette ?
Il est blond et brun. La première lettre de son prénom 
est J. Devinez qui c'est ?        Joshua                

Ce week-end 
J'étais chez ma Tata pour dormir. Samedi matin, je suis 
allé à la mer, j'ai dormi, et dimanche, je suis encore allé à 
la mer FIN !                                                        Mathias

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

Jeudi 14 juin
Sarah présente une chanson que Shemssy et Alya 
connaissent. Ce n'est qu'un extrait. 4 Shemssy  présente 
des danses de Musica.ly. Il y en a une qu'elle maitrise plus 
qu'une autre. Il y en une sur la musique de « Dame tu 
cosita ». Lila

Vendredi 15 juin
Esteban et Cyprien  présentent des dessins miniatures. 
Mathias et Théo présentent un kaléidoscope. C'est fait 
avec des miroirs, l'image a plusieurs triangles. Sarah 
présente un classeur de foot de son père qui s'appelle 
Jeannot Sanchez. Son club s'appelait O Avignon. Mathias

Faustine  présente des dessins, le premier est 
le logo du travail de son père. Ça s'appelle 
Ludicorne, en dessous il y a écrit « café-jeux 
Escape Games ». Sarah présente des journaux 
de son père. Il jouait au FC Martigues. Il avait 
les cheveux longs. On ne le reconnait pas du 
tout. FR est première ex-aequo avec ERM et 
CBP. Lila

Les militaires
Il était une fois une base militaire où il y avait deux-mille 
militaires. C'est les miliaires de l'armée de terre. Ils avaient 
dix tanks, quatre-vingt-quatorze avions de chasse. 
Mille méchants entrèrent dans la base militaire et ils 
récupérèrent quoi ? Ils récupérèrent l'argent, les avions de 
chasse et les tanks, ils récupérèrent les casques de 
militaires, et sept-mille mitraillettes. Les méchants avaient 
déjà trois-mille mitraillettes.  
Il y avait cinq militaires qui s'appelaient Faustine, Mathias, 
Dylan, Lila et Sonic Tous les cinq tombèrent parce qu'il y 
avait une peau de banane. Les militaires avaient une 
Lamborghini. Ils y montèrent tous et ils partirent. Ils allèrent 
à leur maison, et ils y mangèrent quoi ? Des œufs, des 
patates et des yaourts. Ils allèrent dans leur garage et ils 
virent une pie, ils la  prirent et ils la jetèrent dehors mais la 
maman pie était là. Et tous les méchants devinrent gentils. 

FIN !
Dylan, Joshua et Mathias



Découvrir le monde ...

Le coin des philosophes : 
Pourquoi la musique existe ?
La musique, c'est quoi ?
La musique c'est une passion, c'est fait pour s'amuser et 
danser. C'est quelque chose qu'on aime faire, ça donne 
du rythme aux choses dans la vie. C'est bien, par exemple 
il y a plein de chanteurs trop bien, on s'amuse. On peut 
chanter quand on s'ennuie. La musique c'est bien, 
souvent il y a de la critique qui dit que c'est bien ou ce qui 
ne va pas. Les critiques c'est quand tu n'aimes pas ! La 
musique ça existe pour rendre la vie plus passionnante, 
mais parfois, on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Dans une 
musique, il y a des instruments. La musique c'est une 
passion et aussi un métier. Si la musique n'existait pas, 
des gens qui voudraient faire de la musique voudraient 
l'inventer. Écouter de la musique, ça nous remotive. La 
musique ça ne sert pas à vivre. La musique c'est fait pour 
rendre joyeux. Il y en a plusieurs sortes. Avant il n'y avait 
que les instruments, maintenant il y a aussi la voix. Avec 
la musique on peut dire des choses gentilles, mais aussi 
des gros mots. Parfois, la musique nous sauve. Ça  fait 
danser. Les instruments donnent la musique, mais aussi 
la voix. C'est du rythme, des mélodies et des accords. 
D'un point de vu physique ce sont des vibrations. Certains 
sons se font avec les instruments mais pas avec la voix, 
ou le contraire. Parfois on peut le faire avec les deux. 
Est-ce qu'on pourrait vivre sans musique ?
Non, les chanteurs n'auraient plus de travail. Etre 
chanteur c'est un métier, et du coup, les chanteurs ne 
pourraient pas vivre. Chanter, c'est d'abord une passion 
avant d'être un métier, mais ça peut faire gagner 
beaucoup d'argent. Il y a des choses que la musique nous 
fait éprouver, la joie ou la tristesse. La musique c'est fait 
pour vivre. On ne pourrait pas faire des fêtes. 
Oui parce que c'est pas pour ça qu'on ne pourrait pas 
vivre mais la vie serait plus triste. Dans certaines régions 
musulmanes, le Coran remplace la musique. Avant, on 
vivait sans musique. La musique, ça peut rendre sourd, et 
les sourds vivent sans musique.
Quand est-ce que la musique a été inventée ?
Au moyen age, il y avait des trompettes. À la préhistoire, 
les premiers instruments étaient des cailloux qu'on 
frappait. On a retrouvé des flutes fabriquées avec des os 
dans les grottes. Depuis que la musique existe, elle 
change. Avant, elle était classique maintenant du rock. 

La musique est liée aux sentiments et aux émotions.
 

Les animaux, quand ils font leurs cris, ça peut ressembler 
à de la musique, mais on n'est pas sur que ce soit 
volontaire de leur part de faire de la musique. 
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On a fini les cadeaux de la fêtes des pères et on a essayé de composer 
de la musique pour notre spectacle de fin d'année.

Cette semaine …
TG Vendredi il n'y avait pas beaucoup de 
monde
          DB On a fini les cadeaux de la
          fête des pères

      SS On a fait acrosport
    CBP On a commencé des 

               dessins comme Jamel Tatah 
              LPE À la piscine, on a fait des 
                   parcours SS on a fait des
                       plongeons canards.

Mon petit lapin

Mon petit lapin 
N'a plus de chagrin

Depuis le matin,
Il fait des grands sauts

Au fond du jardin.

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin.

Il parle aux oiseaux
Et il rit tout haut

Dans l'ache et le thym.

Mon petit lapin
N'a plus de chagrin.

Le voisin d'en face 
A vendu ses chiens

Ses deux chiens de chasse.

Maurice Carème

La réunion
Propositions :
Pas de réunion cette semaine, vendredi c'était l'Aïd !

Etude de la langue :

Vocabulaire

Pour les pièces de théâtre et les Bds, on utilise 
un vocabulaire précis pour certaines façons 
d'écrire. Il y a :
Les onomatopées : les bruitages. Ici, « tin tin 
tin tin ! »
Les didascalies : les indications de scène au 
théâtre, et en haut des vignettes des BDs 
(Pendant ce temps...)
Les phylactères : les 'bulles' des Bds

Les mots invariables du texte : 
Par, pendant, dans, maintenant, voilà ...



À la découverte du monde !
On a écouté de la 

musique !
Cette semaine, on a écouté 
Equinoxe  de Jean-Michel 
Jarre, un Français né en 1948.

On a écouté pour s'inspirer de 
son travail pour la musique de 
notre spectacle. Il utilise un 
synthétiseur pour faire les sons 
de sa musique.

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

Projets : fête des pères et musique en acrosport

Faustine et Dylan font une musique sur le thème 
de l'eau. À un moment ils disent "Plic plac".
Esteban, Cyprien et Sarah font une musique sur 
le thème de l'air.

Pour les groupes d'acrospport, on a choisi :

Groupe Thème Couleur de tenue

DB LPE FR 
CD HLT Eau bleu 

SS AM SC 
SBK AA Air blanc, bleu clair 

CBP ERM SB 
IF BA Feu  jaune, orange, rouge,

TG JV MPN 
AC IK Terre marron, noir

Piscine
Cette semaine parcours !!! Youpi !
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