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Texte de la semaine

Voilà la petite princesse Lina. Elle est très 
gentille mais très grincheuse, par exemple 
avec ses gardes Pierre, Raphaël, Joan et 
Nassim. Elle a fait un très mauvais coup à ses 
gardes si gentils. Je vais vous dire l'idée 
diabolique qu'elle a eu : il y avait un inconnu 
devant la porte, elle a dit : « Faites le entrer 
dans ma chambre ! ». Les gardes l'ont fait. 
Elle dit :« Pourquoi vous l'avez fait rentrer ? 
Je vous ai dit de ne pas le faire rentrer, et 
vous l'avez fait. Vous êtes des traitres ! ». Elle 
fit sonner la cloche pour avoir ses serveuses 
qui se rendirent au pied du lit. 

In english, please !                                                         What is the day, today ?

It's ...

MondayMonday TuesdayTuesday WednesdayWednesday ThursdayThursday FridayFriday

and the weekend : Saturday Saturday SundaySunday

Responsable de la 
publication : 

Céline Hollebecq

Ont participé aux 
articles de ce journal

Pierre, Hichma, 
Nassim, Mattéo, 
Manel, Maily et 
Meissane

La petite princesse Lina

Etude de la langue

Mots invariables
Dans le texte de Maily, on a trouvé : 
Voilà, très, mais, et ...

Les homophones
le trait, très

L'accord des noms au pluriel

Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent un -s ou un -x si il y a un u à la fin.
 
Ses gardes si gentils, des traitres, ses serveuses  
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Maily
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Président : Maily 
Gêneurs: Garance et Kaïs
Maitre du temps : 
Journalistes: Pierre, Nassim et Hichma 

Présentations:
Lundi 30 septembre
Juline et Garance  présentent des stylos 
parce qu'elles les trouvent beaux et aussi 
parce qu'ils sont différents des stylos 
normaux qu'on trouve dans l'école. 
Garance l'a acheté en Espagne. Hichma
Juline et Garance présentent  un stylo  à 
details en 3D. Garance a un perroquet 
avec un pompon et une tête de perroquet 
et Juline une queue de sirène. Manel et 
Meissane présentent des cartes de défi. 
Nesma présente des stylos paillettés. 
Nassim

Mardi 1 octobre
Inès et Nesma présentent des Barbie parce que 
elles les trouvent belles Nesma a fait une couleur à 
sa Barbie. Inès a dit qu'elle a changé les habits. 
Hichma  Nesma et Hichma présentent des Barbie. 
Ines lui a fabriqué un manteau. Nassim et Chakil 
présentent des dessins. Pierre et Raphaël 
présentent des pierres qui brillent. Nassim  Inès et 
Nesma présentent des Barbie. Les dessins de 
Nassim représente  la famille des dieux de la 
Grèce. Pierre et Raphaël présentent des pierres 
précieuses. Pierre 

Vendredi 4 octobre, Club lecture
Maily  présente un livre qui s'appelle La tempête. 
Pierre présente un livre qui s'appelle le collier rouge. 
Nesma présente un livre qui s'appelle La piscine 
magique. L'auteur c'est Carl Norac. Chakil présente 
un livre qui s'appelle les animaux qui lisent des 
histoires. Eliott présente un livre qui s'appelle 
Pokémon. Nassim  Maily présente un livre : la 
tempête les auteurs sont Florence Seyvos et Claude 
Ponti. Pierre présente un livre : le colis rouge de 
Clotilde Perrin. Chakil présente un livre : Ce que 
lisent les animaux avant de dormir. Eliott présente un 
livre de Pokémon, le Pokédex : guide des Pokémon 
de la région d'Allah. Pierre 

La tempête de Florence Seyvos : C'est l'histoire d'une tempête qui frappe une maison. Les personnes qui 
vivent dedans prennent le lit de leur petite fille qui ressemble à un bateau, pour pouvoir naviguer dans le ville 
qui est remplir d'eau. Le colis rouge de Clotilde Perrin : on doit essayer de trouver le colis rouge dans chaque 
page. La piscine magique de Carl Norac et Clothilde Delacroix : C'est la piscine magique du roi ; à chaque fois 
quelque chose apparait dans la piscine. Ce que les animaux lisent le soir avant de dormir de Noé Carlain et 
Nicolas Duffaut.

Lecture de la semaine

Nous avons lu l'album 
Le jour de la gazelle 
de Pascal Brissy et 
Sylvain Diez. C'est 
une histoire rigolote : 
une gazelle très 
rusée trouve des 
solutions pour ne pas 
se faire manger et se 
faire défendre par le 
lion. 



Maths et découverte du monde
Cette semaine,   
Les créations mathématiques : Nous avons fait de la géométrie, des calculs et de la 
numération.
Groupe 1  Emma présente un carré et 
des formes géométriques. Nassim 
présente un carré, un rond et un 
rectangle. Mayssa présente un carré 
avec une croix et des calculs. Mattéo 
Emma a tracé un carré. On l'a mesuré 
et c'est bien un carré. Elle a fait deux 
arc de cercle et deux triangles. Nassim 
présente  un carré, un rectangle et un 
cercle. Mayssa a fait un gros carré 
partagé en quatre rectangles. Meissane

Emma a fait des formes géométriques et d'après 
Hichma, on dirait Shreck. Elle a fait un carré et on vérifie 
si il y a des angles droits. Il y a 4 angles droits et les 4 
cotés font tous 15 cm . Elle a fait deux cercles, deux 
triangles et deux arcs de cercle mais pas au même 
endroit. Nassim a fait un carré, un cercle et un rectangle  
et un grand carré. Mayssa a fait un carré avec d'autres 
carrés et a inscrit des calculs. Il y a 30+20 (=50), 30-20 
(=10), 40+30 (=70) et  40-20 (=20) Nassim

                                                        

Cette semaine …

Le sujet du Jogging d'écriture était : « Si on avait des pouvoirs magiques ... »
On a fait la première séance de piscine. C(était génial : on a fait des groupes pour les 
séances suivantes et on a pu jouer
Nous avons trié les déchets
On a essayé d'avoir un point vert
Jeudi on n'a pas eu classe
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Discussion à visée philosophique (avisée et philosophique ?)

D'où venons nous ?

D'ou on vient ? Du ventre de notre maman ? d'un trou noir ? Comment on peut avoir 
un nom quand on n'est même pas né ? Hichma
Du ventre de notre maman, d'Adam et Eve, d'un trou noir ? On a peut-être une 
deuxième vie. On a des ancètres qui viennent de la même famille. Manel
On peut dire qu'on vient du ventre de notre maman. On vient peut-être d'un trou noir 
qui a créé l'univers. On descend d'Adam et Eve. Il y a des personnes qui pensent 
que quand on meurt on revient sur Terre sous la forme d'un petit bébé. On vient 
bien du ventre de notre maman, mais d'où vient de la maman de sa maman (et ainsi 
de suite) ? De l'Antiquité ou la Préhistoire ? Si ça se trouve, on a des ancètres 
célèbres ! Maily
Dans les films documentaires, on nous explique qu'on descent des singes ! 



Découverte du monde
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On a écouté de la musique !

Cette semaine on écoute l'ouverture de Guillaume Tell  de G Rossini. 
On s'imagine dans un grand château au milieu d'un festival, comme pendant la coupe du 
monde, une équipe a gagné et on fait tous la fête. Dans la nature poursuivie par un 
énorme animal inconnu qu'on a dompté. La visite d'un vide grenier en accéléré. Une 
poursuite. Dans un château avec un prince. Dans un désert sans personne puis tout un 
groupe de personne arrive. Sur un lac avec des flamants roses. 
C'est une musique folle, rapide, rigolote, excitée.
On entend les trompettes qui annoncent un évènement, renforcé par des percussions. 
Après c'est l'orchestre qui prend le relai.
C'est le début d'un opéra qui raconte l'histoire de Guillaume Tel, un suisse qui maniait très 
bien l'arbalète. Il a dit du mal de l'Empereur Autrichien. Celui-ci l'oblige à tirer sur une 
pomme avec un carreau d'arbalète... la pomme était posée sur la tête de son fils. Il a 
réussi, mais il avait juré de tirer sur l'Empereur si il avait blessé son fils...  

Cette semaine en relaxation, nous avons écouté 
'un refuge' d'Eline Snel. Nous avons parlé de 
notre propre refuge, l'endroit où on peut 
s'imaginer lorsqu'on a un souci, l'endroit où nous 
sommes toujours en sécurité à l'intérieur de 
nous. 
Notre refuge à nous :
Au camping, au pied d'un arc en ciel, en 
Espagne, en Grèce, dans sa chambre à la plage, 
dans son lit, à la mer, en Ecosse, dans son lit, 
dans les airs, à coté d'un lac, dans la nature 
avec des animaux, dans une salle de jeux, dans 
un lac avec des cygnes, sur la plage, emporté 
par les vagues, à la plage, chez sa grand mère, 
dans la savane avec des coatis, sous l'eau...

La réunion

Informations : 
grève jeudi 3 octobre
sortie mardi 8 octobre
Propositions : 
MA concours sportifs : 6 sports qui se font dehors 
EBP question en anglais : what is your favourite animal ? Pour à 
l'unanimité
CB regarder le foot 5 pour
EBP avoir un nouveau cahier d'écrivain : recopier dans un 
cahier ses textes au propres pour les lire chez les plus jeunes 
Pour à l'unanimité
NY faire le rallye lecture

Nous avons trié les déchets ramassés lors de notre 
sortie. 
Au total, il y avait 6 kilos de produits recyclables : 
papiers, journaux, canettes, bouteilles plastiques...
Et 12 kilos de déchets divers, dont 3 kilos de 
bouteilles de verre. 
Nous n'avons pas ramassé les morceaux de voitures.
En tout, 18 kilos de déchets, ramassés par 80 
personnes en 1 heure !

Une semaine un peu courte avec beaucoup de choses en cours : on a trié et 
pesé les déchets ramassé le 21 septembre. Les dechets des sacs jaunes sont 

recyclés : ils servent à fabriquer de 
nouvelles choses.
Avec 1 bouteille plastique on peut 
fabriquer une paire de gant ou un bonnet.
Avec 2 bouteilles plastiques, on peut 
fabriquer une écharpe.
Il faut 27 bouteilles pour fabriquer un pull.
Pour faire un container de poubelle, on 
utilise      flacons en plastique dur.
On peut fabriquer une boite à chaussure 
avec        boites de cartons et un rouleau 
de papier cadeau avec 1 brique de lait.
Il faut     canettes pour faire un cadre de 
vélo.
On utilise       boites de conserve pour 
fabriquer un caddie,   pour fabriquer une 
boule de pétanque et 15 000 pour une 
voiture !
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