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Texte de la semaine

Bonjour ! J'ai des cheveux 
longs. Mais qui je suis  ? J'ai 
un jean  bleu foncé. Mais qui 
je suis ? J'ai  un gilet  bleu 
clair, des baskets  noires, une 
queue  de cheval. Mais qui je 
suis ?

In english, please !                What do you take when you go on the sea-side ?

sandals a bag a cap sunglasses

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal

Lila, Meissane, 
Dylan, Andy et Luis 
M

Qui je suis ?

Labyrinthe, par Luis M

Trouve le chemin pour sortir du 
labyrinthe (A) en partant du départ, 
D.
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Chaymae, Amira et Anissa, 

A
D

Bonjour ! J'ai  des 
cheveux  mi-longs, j'ai 
des lunettes. Mais qui je 
suis ? J'ai une montre 
rouge  et noire. Mais qui 
je suis ? J'ai une queue 
de cheval. Mais qui je 
suis ?

Et alors ? Je suis Dylan !

Et alors ? Je suis Elodie !



Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

13/06/19 Garance et Maily présentent des coloriages. Ils sont 
très jolis mais un peu monstrueux. Votes 9 Dylan, Lila et 
Faustine présentent un sketch rigolo d'une sauterelle qui est 
morte mais ressuscité. Votes 16 Amira et Pierre présentent 
un sketch qui est  un peu moins rigolo. Votes 9 Andy  Les 
coloriages de Maily et Garance qui sont dans des livres sont 
très bien coloriés. Dans le sketch de Dylan, Faustine et Lila, 
la sauterelle s'appelle Sottiti. Amira et Pierre présentent un 
sketch qui parle de livres et d'un enfant qui voulait aller au 
parc mais son père a dit non parce que elle avait arraché 
des étiquettes. Dylan

Club lecture
Maily présente un  livre de l' école qui s'appelle Les sciences naturelles 
de Tatsu Nagata. Votes 12 Faustine et Lila présentent un magazine en 
anglais sur Emma Watson qui s'appelle I love English. Votes 12 Pierre 
présente un livre qui s'appelle Mon chat le plus bête du monde et l'auteur 
s'appelle Gilles Bachelet. Votes 12 Andy
Maily présente le lion, de la collection dles Sciences naturelles de Tatsu 
Nagata, un livre de la classe vote 12 Faustine et Lila présentent I Iove 
English sur Emma Watson, c'est aussi un livre de la classe vote 12 
Pierre présente Mon chat le plus bête du monde. Les illustrations sont 
de Gilles Bachelet vote 12 
Égalité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!
Dylan 

Etude de la langue :

Révision sur la nature des mots :
nom, verbe, adjectif, déterminant

Quand c'est un nom, on peut mettre un ou une devant. Quand c'est un 
adjectif, ça précise un nom. Il faut penser à accorder l'adjectif (lui mettre son 
'costume' de masculin ou féminin -le genre, et celui du singulier ou du pluriel-
le nombre) avec le nom qu'il précise. 

Le classement dans le dictionnaire :
classement dans l'ordre alphabétique

Pour chercher un mot dans le dictionnaire : on cherche sa première lettre. 
Quand on a des mots qui commencent par les 3 mêmes lettres, ils sont rangés 
dans l'ordre alphabétique à partir de la 4ème lettre. Quand un mot n'a plus de 
lettre à comparer, il est le premier dans le classement (par exemple ami 
arrive avant amitié)

Pour t'entrainer, essaie 
de classer dans l'ordre 
les prénoms de la 
classe !

Meïssane, Eliott, Khaïs, 
Maily, Garance, Amira, 
Pierre, Amir, Gabrielle, 
Théo, Wassim, Noham, 
Amine, Hichma, 
Chaymae, Raphaël, 
Joshua, Dylan, 
Cassandra, Ilian, 
Anissa, Lila, Faustine et 
Andy 

Et ajoutes-y :
Céline, Elodie, et Samia

Le poème choisi par Amira
Le printemps

Le printemps, c'est le bonheur. Le vent souffle sur les fleurs. Dans les prairies, 
les oiseaux chantent, c'est le paradis. D'une petite maisonnette sort un cheval 
majestueux. D'où vient-il, ce cheval blanc ? Mais la prairie ne semble pas 
comme d'habitude. Le vent souffle de l'air froid. Le cheval se concentre de 
toutes ses forces. La magie et  le bonheur du printemps ont résolu tous les 
problèmes. Grâce au cheval tout est résolu. Hé oui ! Les abeilles volent sur les 
fleurs, les lapins sautent bien, rapides, c'est mignon ! Les animaux sont trop 
chouettes ! Et c'est trop cool, le printemps. Je voudrais que ça ne s'arrête 
jamais ! 

Amira

2



La liste des choses à prendre
Dans 10 jours, on part en classe de mer !!!! Cette page est à garder par les 
parents : plein d'infos INDISPENSABLES pour préparer le voyage et survivre 
pendant notre absence...  
Liste de ce qu'il faut dans la valise 
(valise, sac de voyage, grand sac à dos...) 
Si il y a un astérisque*, 
c'est que ce n'est pas obligatoire !

Des habits :
un pyjama
son doudou
1 ou 2 shorts/une jupe
2 tee-shirts
2 culottes/slips
2 paires de chaussettes
un gilet
un pantalon
un vêtement de pluie
une paire de basket
une casquette/un chapeau
des chaussures d'eau ou vielles chaussures pour la pêche à pieds
*des sandales/des tongs
*une lampe de poche/une veilleuse
*un appareil photo (un téléphone sans puce)
*des lunettes de soleil
*des élastiques 

Il faut aussi un pique nique 
pour le mardi midi : 

une bouteille d'eau ou une gourde
une salade ou un sandwich
*des petits bâtonnets de légumes et des chips
un dessert (fruit, compote, gateau)
une serviette de table en tissu que l'on utilisera 
aussi à table pour le séjour

Si possible, 'zéro déchet' : utiliser des contenants 
recyclables (gourde, petites boites en plastique pour 
la salade, les chips, les bâtonnets de légumes...), 
envelopper son sandwich fait-maison dans un bee-
wrap (tissu d'emballage enduit à la cire d'abeille), 
préparer juste la bonne quantité pour qu'il ne reste 
rien...

Une trousse de toilette :
du dentifrice
une brosse à dents
une brosse à cheveux ou un peigne
du savon/gel douche
de la crème solaire
une serviette de toilette
une serviette de bain
des mouchoirs en papier
*de l'anti-moustique
*un gant de toilette

Autres :
un carnet de voyage (fourni par la 
maitresse si besoin) ou son journal intime
une trousse
*des livres
*un jeu de société

Notre emploi du temps :

 mardi mercredi jeudi

matin 8h20 : Accueil 
8h45 : Départ en bus
11h30 : Rencontre avec les 
correspondants, installation 
dans les chambres
12h/13h : Pique-nique

8h00 : Lever
8h/9h : Toilette et petit 
déjeuner
9h : Départ journée à la 
mine

8h00 : Lever
8h/9h : Toilette et petit 
déjeuner
9h : Enquête au port des 
Oursinières
12h Repas

après-
midi

13h00/14h00  : jeux de 
présentations
14h00/ 17h : Pêche à pied
17h00/ 19h15 :  ateliers.

17h00/ 19h15 :  ateliers. 13h30 : départ.

soir 18 h30/ 19 h15 : douche
19 h15/ 20 h : repas
Veillées : conseil d'élèves, 
contes, jeux de société, 
notes sur le carnet de 
voyage, observation des 
étoiles
21 h : coucher

18 h30/ 19 h15 : douche
19 h15/ 20 h : repas
Veillées : conseil d'élèves, 
contes, jeux de société, 
notes sur le carnet de 
voyage, observation des 
étoiles
21 h : coucher

16h00, 16h30 : 
arrivée sur le 
parking de Cap Sud
Les enfants qui restent à 
l'étude (à éviter)  seront 

reconduits à pied jusqu'à 
l' école
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Le site de l'école pour les 
nouvelles et les photos :

http://www.ec-saint-gabriel-
avignon.ac-aix-marseille.fr/spip/

Rubrique : 
CE1-CE2

Le Pradet 2019
Ou cliquer à droite sur l'article 
du jour dans 'les nouveautés'

Adresse du centre

Le Mas de l'Artaude
Rue Jean Aicard
83220 Le Pradet
04 94 21 76 96

lemasdelartaude@folardeche.fr



Plouf !

Cette semaine, nous avons aussi :
- continué l'acrosport

- fait 'parcours' à la piscine
- vu les photos de la piscine

- appris comment ne pas respirer sous l'eau
- chanté avec les CP CE1

- fini le cadeau de la fête des pères (projet secret n°2)
- fait la liste des choses à prendre pour la classe de mer

Lundi c'était férié
Amine est revenu

Cassandra était là les après-midi
La semaine prochaine, dernière séance de piscine        

On part dans une semaine et quatre jours : on a trop 
hâte (ou pas ?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Cette semaine, spécial piscine ...

Textes en plus
Dylan le petit prince chat - pitre 2

Un jour, un des cent-cinquante Eliotts regarda par la 
fenêtre. Il vit un château à vendre pour cinq-mille 
diamants. Kaïs récupéra tous les diamants. Les cent-
cinquante Eliotts et Dylan étaient en train de poser des 
charges de TNT et le château explosa ... à suivre         
       Eliott, Kaïs et Dylan

Ce que peuvent faire les livres

Salut ! Je m'appelle Lila et j'adore l'anglais et les livres ! Mais pour l'instant, je vais vous parler des LIVRES ! 
Tout a commencé le jour où le Bibliobus venait à l'école...
- Pourquoi tu ne prends jamais de roman, Faustine ? lui ai-je demandé
- Parce que je ne veux pas rendre mes livres en retard ! m'expliqua-t'elle
- Et donc...
- Bah c'est long un roman ! me dit Faustine 
- Il me semble que j'étais déjà au courant.
- Alors pourquoi tu me demandes ?
- Chuut ! nous a interrompu Dylan 
On arrivait au Bibliobus ! Faustine se décida et prit quand même un roman. 
Deux jours plus tard...
La maîtresse Céline avait une bonne nouvelle à nous annoncer :
- Le Bibliobus revient vendredi ! 
Ou plutôt une mauvaise...
J'ai regardé vers Faustine, elle était PÉTRIFIÉE !
Pendant la récré, elle m'a fait comprendre son problème : elle 
n'avait pas commencé son livre. Moi, j'aurais pu le finir, ce 
livre, en 2 jours ! Mais Faustine, elle, avait trop de choses à 
faire ! C'est là que la maîtresse proposa de remplacer des 
fiches de maths par des temps de lecture ! Merveilleuse idée ! 
Faustine et moi étions aux anges !           Lila

  Les maisons de St Gabridlard
  Gryffondor Poufsouffle  Serpentard Serdaigle

      + 4        + 5         + 5        + 6 

MIAM !
Depuis lundi, c'est moi qui fait la cuisine toute seule 
(vraiment toute seule !). Mais parfois les menus 
sont un peu bizarres, par exemple lundi midi  : 
petits pois carottes et sardine, et le soir : raviolis et 
brocolis. Mais c'est quand même excellent. Même 
que je pourrais aller à Top Chef. Je vous dis : moi je 
n'exagère PAS DU TOUT !!!!! Faustine

Il en manque quelques-uns ...
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