In english, please !

What is your favorite animal ?

It's ...

the rabbit

the tiger

the whale

the snake

the lion

4/11/2019

Numéro 7

La Classe !
Journal hebdomadaire de la classe des CE1-CE2-CM1

Texte de la semaine

Le voyage temporel
Une petite fille, un coq qui s'appelle Haïhaï, un chat et un chien vivent dans une maison.
C'est le matin.
- Aaaahh ! Ça fait du bien de dormir au calme !
- Cocorico !
- Tais toi !!!!!! Haïhaï, j'essaie de dormir !
- Miaou, miaou.
- C'est impossible de dormir dans cette maison …
- Ouaf ouaf
- C'est pas vrai ! j'essaie de dormir !!!!! Attends ! Recrache ce que t'as dans la bouche.
C'est quoi ce truc ?
- Ouaf ouaf.
- Aïe ! j'ai marché sur un bout de verre. Haïhaï, va me chercher un pansement.
- Cot cot.
- Comment ça non ? Va le chercher et ramène un chiffon avec toi. C'est incroyable, cette
machine ! Elle peut faire quoi à ton avis, le chat ? Non, n'appuie pas sur le bouton rouge !
Le lendemain matin
- Oh !!! Non !!!!!! On a avancé dans le temps ! J'ai 60 ans et toi, le chat, tu en as 100 !!!
à suivre...
Responsable de la
publication :

Meissane

Etude de la langue
Les dialogues

Céline Hollebecq
Ont participé aux
articles de ce journal
Garance, Lina, Maily,
Juline, Meissane.

Dans le texte de Meissane, il n'y avait que des personnages qui parlent : on est allé à la ligne et
on a ajouté des tirets pour bien comprendre quand elle change de personnage. Pour bien
comprendre de quoi il s'agit, on a ajouté des indications scéniques (les didascalies). Comme il y
a beaucoup de personnages d'animaux, elle a utilisé des bruitages (des onomatopées). On
pourrait le jouer en pièce de théâtre ou en faire une bande dessinée !
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin

Président : Garance
Gêneurs : Nassim et Lina
Maitre du temps : Nassim
Journalistes : Lina, Garance
et Maily

Présentations :

Lundi 14 octobre
Eliott présente des figurines Pop, Nesma et Lina des dessins et Garance et Juline des
photos. Lina Les dessins de Nesma et Lina sont très colorés ! Garance Eliott présente
des figurines pop. Il a Hulk, Végéta, Zamasu et Goku black. Végéta fait très peur et
Hulk aussi. Il a une chaussette de noël et un cadeau. Nesma et Lina présentent des
dessins. Il parait qu'elles ont mis des semaines et des semaines. Lina a fait une
chauve souris et elle m'a dessiné. Leurs dessins sont très très très colorés. Garance
et Juline montrent des photos de danses. Il y a Nesma sur une photo et elle se trouve
moche mais elle est très jolie et très souriante ! Elle est mangifique et son chignon est
parfait. Votes : LT NK 8 EBP 17 JC GT 14 le gagnant est Elliott Maily

Jeudi 17 octobre
Maily présente des stylos, Manel un singe et Inès des strings.
Lina Maily présente des stylos. Elle les a décoré avec de la
colle chaude et avec du scotch double face. Manel présente
un singe qui parle. On l'accroche au doigt. Elle l'a acheté à
Auchan il y a deux ans. Inès présente un string. Elle sait faire
deux figures et on peut s'en servir comme collier. Juline Maily
a personnalisé ses stylos : elle a pris une étoile et un
deuxième avec du ruban et elle l'a fait tenir avec du scotch
double face et avec de la colle chaude. Le singe de Manel
s'appelle Imen. Il s'accroche à notre doigt, il fait des bruits
très drôles. Elle l'a depuis deux ans. Inès connait plusieurs
figures mais tout la classe les connait. Meïssane critique la
présentation d'Inés mais se n'est pas méchant. Maily ( Dans
notre classe, une critique, ce n'est pas dire quelque chose de
méchant, mais c'est donner son avis sur ce qui peut être
amélioré NDLR)

Mardi 15 octobre
Mattéo présente un doudou perroquet.
Meissane présente des dessins. Pierre et
Chakil présentent un yoyo. Lina Meissane a
dessiné une licorne, des femmes et un
champignon. Le doudou de Mattéo est un
perroquet. Il répète tout ce qu'on dit. Chakil a
son yoyo depuis 3 ans. Le dessin dessus, c'est
un scorpion. Garance Meissane a fait une
licorne très jolie et sa licorne est très coloré !
Elle l'a fait 'kawaï'. Elle a aussi fait des
personnages avec des coiffures rigolotes, deux
filles en maillot de bain et des dessins
d'Halloween. Le doudou de Mattéo est un
perroquet : il répète tout se qu'on dit. Il ne fait
pas notre vraie voix.
Il l'a fait parler, tout le
monde a rigolé. Chakil dit
qu'il a son yoyo depuis 3
ans, mais il y a trois ans
cette marque n'était pas
sortie ! Pierre présente
avec lui parce qu'il avait
un yoyo comme ça mais il
ne l'a pas ramené. Moi,
j'avais le même mais pas
avec le même dessin sur
l'avant : moi, j'ai un tigre
et lui un scorpion Maily

Jeu

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute la Marche nuptiale, composée par
Mendelson (1809-1847). C'est la période romantique,
époque contemporaine.
On s'imagine malade dans son lit avec des personnes qui
apportent des douceurs au chocolat, dans la rue, dans la
forêt avec des oiseaux qui parlent, des personnes qui se
marient, un roi et une reine, dans un manège.
C'est une musique joyeuse, rigolote, romantique, royale,
douce, spéciale, solennelle : C'est la musique de mariage !
On entend des trompettes rejointes par d'autres. Il y a une
alternance entre grave et aigu. Une mélodie revient, comme
un refrain. C'est l'orchestre qui joue après l'annonce des
trompettes.
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Essaie d'atteindre ce nombre-cible en faisant des
calculs avec les nombres étiquettes :

125

5

4

1

20

La réunion
Propositions :
MA MEF JC faire la journée des blagues
extrêmes le 30 et 31 octobre (pour
Halloween) : c'est pendant les vacances,
donc c'est une proposition pour que tout le
monde le fasse chez lui.
MMV Nouvelle question en anglais : What is
your favorite monster ? 15 pour

Spécial Marché des connaissances
Vendredi matin, des élèves de la classe des CE1 de Laurence, des notre
classe de CE2-CM1 et de la classe de CM1-CM2 de Frédéric ont proposé des
ateliers au marché des connaissances.

Ateliers littéraire :
Acrostiches
avec
Yasmine et Inès

Ateliers bricolages :
Bonshommes de neige avec
Manel,
Pompons avec Lina et Nesma

Ateliers Arts visuels :
Collage avec Hichma et
Garance
Peinture de paysages avec
Pierre et Raphaël
Dessin
Pokemon
par
Nassim et Eliott
Dessin Halloween avec
Meissane et Joan
Dessin
nuit/jour
avec
Juline
Symétrie avec Chakil et
Kaïs

Ateliers sport :
Sport de doigts :
faire des figures
avec une string
(ficelle, en
anglais) avec
Mayssa
Hip hop avec Maily
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Discussion à visée philosophique
Est-ce que la violence règle les problèmes ?
La violence c'est quand une personne veut faire du
mal à une autre personne : la taper, la pousser, la
mordre, l'insulter. Les insultes ce n'est pas
exactement pareil, mais ça peut faire mal aussi.
Quand on a un problème, on peut parfois le régler
avec un message clair. Mais parfois, on ne nous
écoute pas, et ça continue.
La violence ça ne règle jamais une histoire. Il vaut
mieux parler, à la place. Quand on tape, l'autre
tape aussi et ça ne s'arrete jamais.
La violence, c'est quelque chose qui ne devrait pas
se faire. Il faut être enervé pour donner de la
violence. Il y en a qui veulent jouer en tapant, ils
ne se rendent pas compte que ça fait mal.
La violence c'est une personne qui est méchante
et qui frappe quelqu'un d'autre. Quand des gens
nous tapent, parfois on ne pense pas à aller le dire
la maitresse. Le mieux c'est de ne pas taper
l'autre ! Au collège, si on va rapporter, l'autre peut
te faire encore pire. Quand on tape tous les jours,
c'est du harcelement.
La violence, c'est aussi insulter. C'est quelque
chose de pas très gentil. Si on répond, si on refait
la même chose, c'est une façon de se venger.
Pourtant ça ne règle pas les problèmes, mais ça
vient comme ça ! Quand on se fait accuser à tort,
ça fait du mal.
La violence, ça peut se passer partout, mais on se
pose pas la question pourquoi la violence sort. On
peut comprendre qu'on est enervé et qu'on veut
taper, on réagit, mais ça ne règle rien. On peut
essayer de régler les problèmes sans se facher.
Parfois, mettre de la distance permet de mieux
régler les problèmes. Quand les parents se
disputent, ils ne vont pas se taper (parfois si) !
Quand on a des gros problèmes, c'est comme si
on se vengeait. Quand on tape sans parler, ça ne
peut rien changer. Céline

La violence peut être blessante et ne
règle pas les problèmes.
La violence, ce n'est pas que taper
des gens, c'est aussi les insulter.
La violence sort comme ça quand on
est fâché. Jamais personne se
demande pourquoi il tape ! Meïssane

La violence, ça ne règle pas les
problèmes. La violence ça peut être
aussi avec les mots : les insultes. On
peut faire un message clair mais la
violence ça ne sert à rien. Quand
quelqu'un te tape, tu vas sûrement lui
refaire mais si tu continues, ça ne
s'arrêtera jamais. Quand quelqu'un
t'insulte, tu peux régler ce problème en
lui parlant sans l'insulter, tu peux lui
parler gentiment. Si quelqu'un te tape
tous les jours c'est du harcelement et
ça ne marche pas de taper la personne.
Quand les parents se disputent c'est
normal d'être triste, mais jamais les
parents se sont tapé. Les parents de
Garance ont divorcé, elle a eut un choc
mais après ça s'est mieux passé entre
ses parents.
Et puis ça ne sert à rien la
violence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maily

Cette semaine …
Nous avons fait le marché des connaissances : on a fait des ateliers où on apprenait aux autres élèves à
faire des choses.
On a fait la grande lessive : il fallait faire un paysage du bord de terre.
Ce soir c'est les vacances !
Maily nous a fait un gateau super bon.
Mercredi nous avons fait une nouvelle chanson : Y'a pas de raison !
On est allé à la piscine ! C'était chouette !
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