In english, please !

What is your favorite monster ?

It's ...

the alien

the ghost

the invisible man

18/11/2019

the angel
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Texte de la semaine

On a fait la fête
Samedi, le 9 novembre
2019, toute la nuit, on a fait
la fête avec tout le monde.
J'ai joué avec mes cousines
et mes cousins à touchetouche et à cache-cache.
Ma sœur et mon beau-frère
ont coupé le gâteau et le
Emma
couteau s'est cassé.
Etude de la langue
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Cette semaine, dans le texte d'Emma, on a reparlé des compléments de
temps, et des homophones : le déterminant possessif mes, l'adverbe
d'opposition mais, le mois de mai et le verbe mettre au présent : je mets.
Le verbe mettre, le maitre de la classe ; le mètre pour mesurer.
On a aussi parlé des phrases à la forme négative. Si on met le n
apostrophe dans 'On n'a...' c'est que la phrase est à la forme négative. On
a joué à mettre tout le texte à la forme négative, c'était rigolo !
On n'a pas fait la fête. Samedi 9 novembre 2019, toute la nuit, on n'a
pas fait la fête avec personne. Je n'ai pas joué avec mes cousins et
mes cousines à touche-touche et à cache-cache. Ma sœur et mon
beau-frère n'ont pas coupé le gateau et le couteau ne s'est pas cassé.
N'Emma
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Cette semaine, quoi de neuf ...
Nos présentations du matin
Mardi 12 novembre
Nesma et Lina présentent des dessins 9 Maily présente des dessins
qu'elle avait fait depuis la rentrée 9 Mattéo présente un doudou qu'il
a depuis 3 ans 15 Chakil. Maily présente des dessins. Ils sont aussi
bizarres que des gens qui existent vote:9 Nesma et Lina présente
des dessins un peu bizarres. Il y a écrit des choses dessus vote:9
Mattéo présente un doudou avec un œil arraché vote :15 Le
gagnant est Mattéo. Eliott Maily dessin, Nesma et Lina présentent
des dessins. Nesma a fait un dessin de vampire et Line a fait une
tête de chauve-souris. Maily a présenté des dessins drôles,
inattendus et jolis. Mattéo a présenté une peluche qui s'appelle
Teddy. Il l'a depuis qu'il a 3 ans. Il a perdu un oeil. Meissane

Président : Hichma
Gêneurs : Eliott et Mattéo
Maitre du temps : Joan
Journalistes : Eliott, Meissane
et Chakil

Jeudi 14 novembre
Manel et Lina font un sketch : les soldes. Meissane et Pierre présentent des
journaux de l'année dernière. Chakil Manel et Lina présentent un sketch de
Barbie un peu drôle : les Barbies vont au magasin votes : 11 Manel et Pierre
présentent les journaux de l'année dernière votes : 15 Nassim et Garance
présentent des dessins il y en a de Pokémon et il y en a pas de Pokémon Eliott
Lina et Manel présentent des Barbies et elles font un sketch. Pierre et Meissane
présentent des journaux de l'année dernière. Meissane
Vendredi 15 novembre Club lecture

La réunion
Propositions :
IH Nouvelle question : What is your favorite country ? En
janvier (Ils sont écrit en anglais sur la carte du monde) 19 pour
LT MMV aller au cinéma : l'association des parents se renseigne
LT MMV aller à la patinoire : on n'a pas le droit
EBP Métier teneur de porte 17 pour
PB que la maitresse fasse la date 17 pour
MH GG sortir les jeux de société 11 pour

On a écouté de la musique !
Cette semaine on écoute Cancan, extrait de l'opérette
Orphée aux enfers composée par Jacques Offenbach.
(période romantique, époque contemporaine). On a
l'impression d'être à une fête, une fête foraine, dans un
cirque, dans une ferme, tout seul dans la foret, des animaux
arrivent. Comme des journées bien remplies qui passent à
toute allure. Cette musique est rapide, excitée, festive. On
entend de la flute, du violon, du triangle. C'est la musique
du French Canacn, une danse de cabaret où les femmes
secouent leur jupe et font le grand écart à la fin.

2

Maily présente un livre qui s'appelle le livre
de la jungle. Il est à elle vote:14 Juline
présente un dictionnaire en anglais. Ça
s'appelle un harrap's c'est aussi un peu du
français. Il est à elle vote :15 Pierre présente
un livre qui s'appelle les sciences naturelles
de Tatsu Nagata il est à l'école vote :8
Nesma présente un livre qui s'appelle
Esquimau écrit par :Olivier Douzou il est à
l'école vote :??? Mayssa présente un livre
qui s'appelle Sardine et petit pois. Ça parle
d'un poisson et un chat écrit par Lucile
Prache il est à l'école vote :7
Maily : Le livre de la jungle Agnèse Barussi.
Les images sont en relief, elles racontent
l'histoire de Mowgli. 14 Juline : Elle présente
un dictionnaire d'anglais,15 Nesma :
Esquimau d'Olivier Douzou. Pierre : Les
sciences naturelles de Tastu Nagata : C'est
un livre sur les lapins,8 MH : Livre « Sardine
et Petit Pois » de Lucile Prache. Sardine
c'est un chat et Petit Pois un lapin, ils
adorent se faire des farces, avec des
recettes bizarres ! 7

Découverte du monde
La semaine dernière, nous avons présenté les projets finis. Sciences,
technologie et arts visuels
Arts visuels
Emma, Gabrielle et Mayssa présentent des collages avec
leurs prénoms. Joan Elles ont utilisé de la laine et des
craies grasses. Elles ont collé la laine avec de la colle en
tube. Mayssa n'a pas complètement collé les cheveux, ils
bougent quand on déplace la feuille, c'est bien !

Sciences
Eliott présente un exposé sur le requin baleine. Lina et Maily
présentent une expérience. Elles ont mis de la lessive, de la
terre, des cailloux et du savon. Juline et Manel présentent un
peu la même chose. Ce n'est pas de la même couleur. Joan
Quand on fait une expérience, c'est important de réfléchir ce
qu'on veut comprendre. Pour observer une réaction, c'est bien
d'avoir un moyen de comparer. Ici, on a pu comparer les deux
mélanges, sauf qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a de
différent à l'intérieur. Dans celui de Juline et Manel, il y a des
petits cailloux et des brindilles qui flottent : ils sont plus légers
que le mélange.
Technologie
Nesma, Garance et Meissane montrent comment faire bouger
des aimants. Joan
Elles ont utilisé les deux cotés des aimants : parfois ça
repousse, parfois ça attire. On peut déplacer des objets à
travers une table. La force des aimants s'appelle le
magnétisme.
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Philosophes et poètes
Des mots-concepts
On a cherché des mots-idées sur lesquels on avait envie
de réfléchir, un peu comme avec le mot 'apprendre'

colère
bêtise
gentillesse
peur avarice
intelligence
plaisir
sérénité
tristesse
sagesse sérieux
méchanceté
beauté
bonheur joie
humour
amitié
amour
politesse
générosité
parole

L’automne
On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche tout à coup,
Qui s’effeuille dans votre cou.
C’est un petit arbre tout rouge,
Un, d’une autre couleur encor,
Et puis partout, ces feuilles d’or
Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.
Lucie Delarue -Mardrus
La Maline

Feuille rousse, feuille folle
Feuille rousse, feuille folle
Tourne, tourne, tourne et vole!
Tu voltiges au vent léger
Comme un oiseau apeuré.
Feuille rousse, feuille folle
Sur le chemin de l'école,
J' ai rempli tout mon panier
Des jolies feuilles du sentier.
Feuille rousse, feuille folle!
Dans le vent qui vole, vole,
J'ai cueilli pour mon cahier
La feuille rousse, qui dansait.
Luce Fillol

Dans la salle à manger brune, que parfumait
Une odeur de vernis et de fruits, à mon aise
Je ramassais un plat de je ne sais quel met
Belge, et je m’épatais dans mon immense chaise.
En mangeant, j’écoutais l’horloge, – heureux et coi.
La cuisine s’ouvrit avec une bouffée,
– Et la servante vint, je ne sais pas pourquoi,
Fichu moitié défait, malinement coiffée
Et, tout en promenant son petit doigt tremblant
Sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc,
En faisant, de sa lèvre enfantine, une moue,
Elle arrangeait les plats, près de moi, pour m’aiser ;
– Puis, comme ça, – bien sûr, pour avoir un baiser, –
Tout bas : « Sens donc, j’ai pris ‘une’ froid sur la joue… »
Arthur Rimbaud

Cette semaine …
Il n'y a pas eu la piscine
Nouveau métier : le teneur de porte
Le jogging d'écriture de cette semaine : « ce que j'emporterais sur une île
déserte »
Nous avons fait un défi : nous devions fabriquer un engin capable de
transporter du poids qui peut avancer tout seul sur le plat. C'était un
travail de groupe
On a choisi un poème pour Jcoop
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