Plus qu'une semaine...

Edito spécial !

Semaine spéciale, l'avant-dernière avant les vacances... Du coup, journal spécial : pas de textes,
et des évènements importants : la dernière de la piscine, des répet's à la place des temps de
travail et de projet, et une après-midi entière pour jouer pendant la fête de l'école. Et le soir, plein
de parents pour le spectacle et la remise des livres aux CM2 !!!
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La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2

Quoi de neuf ?
Lundi 25 juin
Sarah présente une danse ça s'appelle le shuffle. Shemssy
présente une danse que Lamisse lui a appris, ça s'appelle la
bilingue.
Mardi 26 juin
Shemssy et Lamisse présentent une danse. La chanson, c'est
une de l'écoute musicale et une de Black M. Dylan présente
une tour Eiffel, c'est un puzzle en 3D qu'il a acheté. Esteban.
Esteban
présente des baguettes des batteries. Lila et
Faustine présentent une danse avec la musique de JeanMichel Jarre, Equinoxe 5. Sarah

Mais qu'est-ce que ça peut bien être ?????
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Coin jeux

Jeudi 28 juin
Shemssy présente des photos
de elle quand elle était petite.
Sarah. Lamisse présente un
sketch. Esteban

Journalistes :
Sarah et Esteban
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LaCette
BD à remonter
le temps
semaine,
quoi: Loup
de touche-touche
neuf ...
Par Cyprien et Esteban
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Découverte du monde
Dernière de l'année pour la piscine, et pour la discussion à visée
philosophique
Cette semaine à la piscine, il y avait des ateliers : toboggan, tapis, water-polo, et sauts ! Voici
les enfants en plein vol :o)

Le coin des philosophes :
Le plus important dans la vie...
SBK Ne pas mourir et être avec sa famille. ERM Tout ! Manger, boire, aller à l'école, sinon tu meurs (ou tu
deviens SDF) SB La famille, manger et boire. CBP Tout est important, la musique, les amis ; sinon on s'ennuierait
Ce qui est important c'est ce dont on ne peut pas se passer. BA Manger, la famille, les jeux, la musique...
CBP Que mes amis m'aiment et ne me crient pas dessus. SS Réussir mon travail, découvrir le monde. SBK Aider
les chats parce quand ils sont contents ça me rend heureuse. AA M'occuper des chats, leur donner à manger et
les caresser. HLT Se trouver un animal totem ; pour moi, c'est le renard
Si tu emmenais une seule chose sur une ile déserte, ce serait ?
AA Un chat parce que c'est mon animal préféré. SBK Mon chat Gaspard, parce que c'est les chats font réver
alors qu'un livre, si c'est toujours le même on en a assez à la fin. Un chat ça fait toujours quelque chose de
nouveau. AC Ma maison, pour pouvoir être en sécurité. La nourriture, je peux peut-être la trouver dehors. CBP Ma
famille pour ne pas m'ennuyer. BA Un lama, pour ne pas devoir marcher. HLT Un renard parce qu'il connait le
désert et sait chasser. SS ma famille, parce que sinon je serais toute seule et je pleurerai. AM Mon frère pour ne
pas m'ennuyer. ERM Des bananes pour les manger. IK Ma famille pour jouer au foot. SB Un équipement de
plongée pour chasser des poissons.
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Cette
À lasemaine,
découverte
Fin d'année
quoi
du de
monde
neuf !...
Des ateliers, un beau spectacle, un buffet extraordianire, merci à tous !!!
.
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