Editorial

Un petit dernier journal pour bien finir l'année : 3 semaines en une, et plein de
projets !

07/07/2017

La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

On est allé à la forêt des jeux
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
lundi 19 juin
Oriane a présenté un tableau qui vient de Chine, c'est un
tableau laqué qui représente une femme avec un arc (on
dirait presque une harpe). Ses bracelets, sa robe et le
fond sont brillants. Dylan présente un dessin que Soheil
et Oualid ont commencé. Nael trouve que les couleurs ne
se marient pas trop bien. Ca fait un peu penser à un
personnage de Minecraft. Cyprien, Nael et Oualid ont
construit un hélicoptère avec des engrenages.

mardi 20 juin
Naël a fait un dessin chez lui. C'est cap'tain América en
petit. Le A est mis pour América. Sarah a amené un
overkart. Il y a aussi de la lumière mais on ne la voit que
la nuit. La roue avant s'allume. Pour se déplacer, il faut
bouger les manettes. Ce n'est pas difficile, il faut juste
s'habituer à manipuler. Pour aller en avant on abaisse les
deux manettes vers l'avant ; pour l'arrière on tire sur les
deux. Pour aller à gauche, on baisse la manette droite et
pour tourner à droite on appuie sur la manette gauche.
Dans le looky studio de Shemssy. il y a une table qui
s'allume, un stylo, des pochoirs. C'est looky, comme le
look. Le but c'est de dessiner une coiffure, et des habits à
un personnage.

mercredi 21 juin
Sarah et Shemssy chantent Despassito. Sarah la
connait un peu mieux. C'est joli mais parfois Sarah criait.
Elle connait mieux les paroles parce qu'elle sait parler
espagnol, peut etre elle est plus a l'aise en public ou
qu'elle la chante plus souvent. On a fait comme the
Voice, presque toute la classe s'est retournée.

jeudi 22 juin
Naël a présenté des cartes Pokemon et Maxime, une
petite bête sèche
mardi 27 juin
Mickaël présente u n handspinner. Il l'a acheté à l'Isle sur
Sorgue. Il a hésité entre un doré et celui qu'il a présenté.
Il a 5 branches, comme une étoile de mer (on dit qu'il est
'pentaradié). Dylan Erwan et Mihai ont apporté un
scarabée et une mue de cigale trouvée sur un brin
d'herbe. C'est un scarabée trouvé par la classe de
Laurence dans l'école. Mohamed Yassir a rapporté une
voiture télécommandée que son oncle lui a offert. Elle se
recharge sur la télécommande. Elle peut rouler sur la
terre, monter sur les mur et faire des cascades.
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A la découverte du monde !
Arts, danse, répétitions, musique
.

On est aussi allé avec toute l'école la
Foret des jeux de Saint Remèze.

La réunion
C'est important de respecter les messages clairs. Pendant le travail individuel, il y en a qui ne
respectent pas le travail des autres : ils devront rester assis à leur place.
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Mais aussi...
La visite dans la classe du papa de
Mihai, dentiste.
Le patient est assis sur un fauteuil confortable, le
dentiste peut le mettre dans toutes les positions.
Le dentiste met un masque pour se protéger et
protéger le patient des bactéries. Il a aussi une
blouse et un masque.
Jusqu'à 6 ans, on a 20 dents. Adultes, on a 32
dents avec les dents de sagesse. A 8 ans on en a
24.
L'idéal c'est de se brosser les dents le soir et le
matin. Il ne faut pas s'endormir avec de la
nourriture sur les dents. On a beaucoup de
bactéries dans la bouche, c'est important d'en
avoir, mais pas trop.
Quand on se brosse les dents il faut aller jusqu'au
fond. A 8 ans, on a deja des dents définitives, les
molaires, tout au fond. il ne faut pas mouiller la
brosse à dents. On commence au fond, il faut
brosser toutes les faces et toujours du rouge vers
le blanc. Il faut passer 5 ou 6 fois. Il faut aussi
brosser à l'intérieur. Pour faire tout en haut
derrière les dents, on peut tourner sa brosse. Il
ne faut pas appuyer sur la brosse.
Il ne faut pas avaler le dentifrice. Il faut changer
de dentifrice pour que les bactéries ne
s'habituent pas.
Si on ne se brosse pas bien les dents, les
gencives peuvent être un peu rouges. Si ça
continue, on peut avoir une carie. C'est un petit
trou dans la dent. Si elle est plus profonde, la
carie peut faire mal parce qu'elle touche le nerf
ou la dentine. On peu aussi avoir du tartre. C'est
une matière dure que seul le dentiste peut
enlever.
Quand on a une carie, il faut aller chez le
dentiste.
Il faut toujours respirer par le nez : c'est la voie
naturelle de l'air ; quand il passe par le nez l'air
est réchauffé (par les vaisseau sanguins),
humidifié et filtré (par les poils), on l'a lu aussi
dans le fichier lecture-sciences. C'est important
pour la concentration à l'école, le cerveau doit
rester à la bonne température et le fait que l'air
passe par le nez permet de garder le cerveau à la
bonne température.
La position des dents du bas est dirigée par la
position des dents du haut. Pour que les muscles
du visage soient bien équilibrés, il faut que la
langue soit sur le palais. Il ne faut rien mettre
dans sa bouche pour conserver le bon équilibre
de sa bouche (sucette, pouce, crayon, teeshirt...)
chewing-gum ?
Les appareils dentaires servent à remettre en
place les os de la mâchoire et les dents
C'est difficile d'arrêter de sucer son pouce, c'est
une question de volonté.

Les dents ne sont pas toutes de la même couleur, ça
dépend des personnes.
Une dent à une couronne et des racines. La racine est
dans la gencive.
Il y a l'émail autour (partie blanche), la partie jaune
s'appelle la dentine. C'est jaune est plus tendre. Au centre
il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs. Quand les
dents de lait tombent, on ne voit pas la racine : les dents
de lait se forment entre les racines des dents définitives.
La racine de la dent de lait est usée par les dents
définitives qui sortent. On n'a pas mal quand la dent
s'use, mais c'est parce que la dent bouge.
On ne saigne pas des dents, on saigne des gencives. Si on
saigne il faut quand même se brosser les dents, c'est du à
une inflammation.
Le chewing-gum ne remplace pas le brossage ! Notre
estomac produit des jus déclenchés par la mastication. Du
coup c'est un signal pour l'estomac : attention arrivée
d'aliments. L'estomac prépare les jus et du coup on peut
avoir mal au ventre. Il vaut mieux ne pas en prendre tous
les jours et pas plus de 10 minutes.
Il faut manger des fruits durs : ça fait un massage et c'est
très bon pour les gencives. On ne peut pas avoir de caries
sur les gencives, c'est sur les dents ; Il faut quand même
brosser les gencives pour faire un massage et améliorer la
circulation du sang et les garder en bonne santé.
Les caries font des trous parce que les bactéries
produisent des substances acides qui attaquent la surface
des dents.
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