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Cette semaine à l'école ...
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On a repris la peinture sous le petit préau !

 
 

La question mathématique de Juline

Une ardoise coûte 3 euros. Pour sa classe, Madame Hollebecq achète 
22 ardoises. Combien doit elle payer ?



Les objets

L'armoire a bonne mémoire.
La chaise est à son aise.
Le tabouret est muet.
Le fauteuil a vu un écureuil.
Le canapé sait rigoler.

Juline

Edition spéciale : multitextes
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La famille Kallington

Louis et moi sommes partis chez lui. Dans 
la maison de Louis, il y avait une grande 
pièce avec une cuisine et deux rideaux 
avec des lits derrière. Sous la table à 
manger, il y avait une trappe où étaient 
cachées les réserves. Louis m'a emmenée 
à l'étage. Là, une petite fille jouait. Elle 
m'a regardé, je crois qu'elle voulait me 
dire : “Qu'est-ce-que tu fais là ?” Je n'ai 
pas osé répondre.    Garance

Les expériences avec le vinaigre blanc

Chez papa, j'ai fait des expériences. Pour la 
première, il faut un oeuf et du vinaigre. Il faut 
le laisser pendant deux jours dans un bocal. 
Après, la coquille disparait et on voit où va le 
jaune d'oeuf. Pour la deuxième expérience, il 
faut un verre avec du bicarbonate de soude et 
du vinaigre. Tu verses le vinaigre blanc et du 
colorant rouge sur le bicarbonate et ça va faire 
comme un volcan. Pour la troisime et dernière 
expérience, il faut une bouteille, des colorants 
et du vinaigre blanc. Mélanger les colorants 
jaune, rouge et bleu avec le vinaigre et 
attendre une heure                       Lina

              Matilda

C'était une fille qui s'appelait Matilda. 
Tous les jours, elle sortait à la 
bibliothèque. Elle lisait pendant que sa 
mère allait jouer au tennis, que son 
père vendait des voitures et que son 
frère allait à l'école. Un jour, elle prit 
un risque et dit à son père : “Papa, je 
veux aller à l'école” Son père lui 
demanda pourquoi elle voulait aller à 
l'école alors qu'elle avait une télé. Son 
père l'inscrivit à l'école. Le jour où elle 
alla à l'école, la directrice, madame 
Dubois, tenait un fouet dans sa main. 
Matilda alla se cacher et rencontra une 
autre fille qui s'appelait Clémentine... à 
suivre     Meissane  

Ralph la casse
Bonjour, je m'appelle Ralph la casse. Je viens d'un jeu qui 
s'appelle Felix Junior. C'est un jeu où je casse un immeuble puis 
un bricoleur qui s'appelle Felix arrive et répare tout avec un 
marteau.                                                                                   MattéoLa chambre“Merci Nesma” “De rien, maman ! De toutes façons, quand ma soeur fait le bazar dans les chambres, c'est toujours nous qui ramassons...” “Je t'entends, Nesma !” “Je sais, maman...” Nesma                                                                          

Le secret de la famille Sagadache

Bonjour à tous, je m'appelle Mandi. Je 
vais vous raconter le secret de ma 
famille. En 1613, un gros secret a été 
découvert par un de mes ancètres. Ce 
secret a été transmis de famille en 
famillejusqu'à maintenant. 400 ans 
après, je suis née. Pour mes 11 ans, j'ai 
vu mes parents ouvrir un gros gros gros 
coffre-fort.                   Meissane

Le royaume des F
Alors, comme je vous disais, tout 
leur village était en F. Le Prince 
mangeait des assiettes de Frites, 
et au dessert de bonnes Fraises 
bien Fraiches. Alors le Prince se 
dit “Mais si on était au pays des L, 
on pourrait manger des Lardons !  
                                  Chakil 

Léré Chat-pitre 1 Tome 1
Il était une fois un garçon qui s'appelait Méré. Son jumeau s'appelait Léré. Ils 
étaient comme des meilleurs amis. Ils marchèrent jusqu'au lycée. Au milieu 
du chemin, ils trouvèrent une créature violette. Léré se fit transformer en 
démon. D'abord, le noir de ses yeux devint violet et le blanc devint noir. 
Ensuite, sa peau se transforma en écailles de dragon.  Puis il devint chauve. 
Ensuite Méré sentit une épée le transpercer. Il se retourna. Léré lui avait 
tranché le milieu du ventre avec sa queue de démon. Les yeux de Méré 
devinrent tout blanc et il tomba par terre. Apparemment, il était mort. Il se 
trouvait dans une pièce blanche et déserte, sauf à un endroit où il y avait un 
vieil homme. Il regarda au plafond, et il y avait écrit “Paradis”. Le gardien du 
paradis lui adressa la parole, et lui dit : “Bravo, tu es le premier humain qui 
accède au paradis. Les autres humains sont en enfer. Cette porte y mène. Le 
diable est en colère contre toiparce que tu es au paradis. Méré ne répondit 
pas. Méré était content d'être le premier humain au paradis. Puis il voulut 
aller dans l'année trois mille alors qu'on était qu'en deux mille vingt et un. 
Puis, il fut aspiré à coté de son frère démon qui tuait des humains. Il était 
invisible. Il sorti de sa poche une épée anti-pouvoir que sa maman lui avait 
donné. À suivre. Eliott

Ilot
Chef-d'oeuvre
Excitant
Bulles
Eau
Refroidie
Glacier

Eliott



Lundi 22/06
Amel présente un petit ventilateur vert. Maelle présente un 
livre d'animaux avec leurs petits. Loan présente une moto 
dans un coffret avec des outils. Eliott présente des jeux de 
Harry Potter : il en a un qu'il a eut cette année et l'autre à son 
anniversaire. Lina présente une expérience avec un oeuf 
dans un bocal et du vinaigre. Mattéo présente des + + avec 
lesquels ont peut faire des formes. Anna présente un 
coloriage très joli avec seulement 3 couleurs. Meissane

Cette semaine, quoi de neuf ...
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Mercredi 24/06
Eliott présente des guirlandes. Il 
y en a deux. Il a expliqué 
comment les faire. Garance 
présente un Rubik's cube 
serpent. Il est bicolore. Nesma 
présente une pharmacie en 
Légos. Jenna présente son 
tutu, Maelle et Nélia présentent 
un dessin et Sami fait une 
démonstration de hip-hop. 
Garance

Mardi 23/06
Dans la classe de Céline, Nesma présente des dessins, 
Garance un livre de coloriage et Inès n'a pas eut le temps 
de présenter ses légos. Eliott et Nesma

Jeudi 25/06
Inès présente une maison en Légo. Eliott a fait des dessins de 
Pokémon. Meissane présente un livre : Bonnes Vacances, 
Mousse. Garance présente un dictionnaire qu'elle a fabriqué elle-
même. Maelle présente un bouclier en papier. Amel présente un 
livret avec des dessins. Nélia présente un dessin du Lac des 
Cygnes. Simon présente la montre qu'il vient de recevoir, elle 
peut faire chronomètre et réveil. Kimberley présente une maison 
en Légos, avec une porte qui s'ouvre et se ferme. Lina et Nesma



Découverte du monde
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Nous avons écouté de la musique
Cette semaine nous avons écouté Né quelque part, de Maxime Le 
Forestier.  Il est né à Paris le 10 février 1949. La formation 
instrumentale de ce morceau est : piano électrique, guitares et 
synthé ainsi que des sons numériques et acoustiques de 
percussions de types latino-américain et africain. Quatre 
choristes africains dont les voix ont été multipliées en studio 
donnent l’effet d’un grand chœur. Les paroles de la chanson 
font écho à l’article premier de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité. »  Les paroles du chœur sont en zoulou, 
écrites par la chanteuse Aura Msimang, réfugiée politique sud-
africaine. Arrivée en France en 1986, elle a également travaillé 
avec Mory Kante et Manu Dibango. « Nom’inqwando yes qxag 
iqwahasa » signifie « Quand on a l’esprit violent, on l’a aussi 
confus ». Vous trouverez les paroles sur le site de l'école.   On 
imagine un endroit avec des enfants, des bébés, dans une 
maison, en Afrique. Une drole d'image avec un magasin où les 
enfants choisissent leur parents dans un magasin. J'aime bien 
cette musique. Je reconnais le violon, le synthétiseur, la 
batterie, la guitare et la cymbale. Juline

La recette de Juline : Flan d'aubergine

1 boîte de caviar d'aubergine JEAN MARTIN
6 oeufs
3 cuillères à soupe de crème fraîche
Sel/poivre
Mélanger le tout
Four: 30 minutes

Eliott a présenté une musique avec une lame de 
xylophone et un ukulélé. Il a composé une mélodie 
avec un ostinato. Chakil a fait un dessin d'Halloween 
avec un zombi. Meissane a fait un dessin au feutre noir 
et crayon de couleur. Le fond de la peinture d'Inès est 
fait au rouleau avec la peinture violette, qui s'est 
mélangé avec un peu de orange. Ensuite elle a rajouté 
des petits points de couleurs plus claire. Yasmine a 
gardé le thème de départ de remerciement au 
personnel soignant. Elle a commencé par faire la croix 
et le mot puis elle a fait le fond au pinceau. Lina a 
choisi un ensemble de couleur dans les tons rouges. Il 
y a comme un arc en ciel et un coucher de soleil. Manel 
a commencé par le fond au rouleau (pour recouvrir un 
dessin commencé qu'elle n'aimait pas. 
Elle a trouvé un instrument qui fait des 
zig zag puis elle a fini en ajoutant des 
petits points en projetant la peinture. 
Nesma a commencé par le fond avec 
un pinceau fin mais plat puis a ajouté le 
bleu foncé au pinceau. Les gros ronds 
sont faits au pinceau de pochoir.

Voici un squishy en forme de mouton 
galaxie (fabriqué avec du rembourrage 
pour coussin, du papier et du scotch). Un 
squishy est un objet relaxant. Juline

Bilan de la semaine          
Lundi, c'était un peu la rentrée pour presque tout le 
monde. L'après-midi, nous avons eu du temps libre, 
nous avons eu du temps libre nous avons fait la 
musique, du dessin et de la peinture. Mardi nous 
avons fait de la peinture sur les murs du préau et 
c'est très beau ! Vendredi, nous avons fini de lire 
L'ange disparu, et nous avons fait des peintures à 
partir des oeuvres de l'album, sur des tables 
installées dehors.
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