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Dans ce numéro



Edito
Bonjour,

Voici le numéro #8 de la Gazette !

D'abord, on vous souhaite une bonne année, on espère que vous n'êtes pas 
tombés malades parce que cet hiver, beaucoup de gens ont la grippe.

Dans ce numéro, il y a des articles qui parlent de ce qu'on fait en classe, 
des articles plus personnels, et un tas de dessins.

Lisez vite la Gazette numéro 8 ! 

A bientôt pour le numéro #9

Sana et Alesya

Si vous êtes dans une autre école, ou si vous avez envie de faire un journal et de nous 
l'envoyer, écrivez à l'école de l'Albanaise à Albens.

Groupe scolaire "L'Albanaise"
150, rue de Savoie

73410 ALBENS

On a aussi un blog :
http://ecolealbensalbanaise.eklablog.com/

Pour nous envoyer un mail : david.prof@laposte.net

À bientôt...
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Les jeux
Le 1000 bornes

On joue avec plusieurs personnes. Il y a des cartes rouges pour bloquer les autres 
qui ont le plus de points. Les cartes vertes servent à réparer la voiture ou à avancer. 
Il faut un feu vert. 

Il y a aussi des bottes. Elles contrent toutes les cartes rouges. Ça vaut 100 points. 
Si on pose une botte tout de suite sur une carte rouge, c'est un coup fourré. Ça 
rapporte 400 points.Les km, c'est pour avancer quand on a un feu vert. Il y a 200, 
100, 75, 50 et 25. Pour gagner, il faut 1000km !

(Dictée à l'adulte) Théo / Hugo / Michaël

On ne peut plus tomber en panne d'essence.

La voiture est cabossée, il faut une carte 
de réparations.

Les cartes de vœux
On a découpé les feux d'artifice de plusieurs 
couleurs.

On les a collés sur une carte noire.

On a pris une brosse à dents, on a fait gicler 
sur la carte de la peinture blanche.

Alycia
(dictée à l'adulte)
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Bricolage



En classe
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La numération

On fait le nombre du jour.  
On dit si il est pair ou impair.
On décompose, puis on doit écrire en 
lettres.
On doit faire la tirelire: on doit mettre 
les billets et les pièces.
Pour finir, on fait des calculs, des plus 
et des moins.
Il faut écrire le nombre avec les 
centaines et les unités et les dizaines 
avec les cubes, les barres de 10 et des 
plaques de 100.      

Michaël

La dictée

Le lundi nous copions la dictée. 
Le mardi Marie-Laure nous dicte la 
première partie. 
Le jeudi, elle nous dicte la deuxième 
partie. Et le vendredi on fait la grande 
dictée.

On doit faire attention aux majuscules 
et à la ponctuation, aux accords des 
verbes et au pluriel.

Alesya

  

Blague
Proverbe : C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en se mouchant qu'on 
devient moucheron.

L'anglais

En anglais avec Amber, on apprend les fruits; on a travaillé sur le livre de la chenille
qui se transforme en papillon.
On a aussi vu les couleurs.

Green, red, blue, black, yellow, orange, pink,…

Lylou
  



Ninjago

Les Ninjago tournent en rond pour 
attaquer les méchants. Ça s’appelle le 
Penjitsu. 
 

Ils ont des armes : des épées en or. 

Ils ont des pouvoirs : le pouvoir de 
pierre, le pouvoir de la foudre, le 
pouvoir du feu, le pouvoir du ninja vert, 
le pouvoir du dragon, le pouvoir de se 
transformer en véhicule.

Nolan
(dictée à l'adulte)

 

La Page perso
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Louane

C'est une chanson dans un film. Ses 
parents et son frère sont muets et 
sourds.

Ses parents vendent des fromages et 
Louane ne veut pas qu'on sache qu'ils 
sont sourds et muets.

Avant je l'avais en cd gravé. 

Sana

 

La Saint Valentin
Le 14 février c'est la Saint Valentin .
On peut offrir des chocolats, des fleur, une bague
ou aller au restaurant.
C'est la fête des amoureux.
Quand je serai grande, j'inviterai mon amoureux.

Alexia



Coloriage
J'ai fait le coloriage toute seule, avec mon stylo noir. Il faut se concentrer. 
Appliquez-vous bien pour que ce soit beau ! (Dictée à l'adulte)

Alycia
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Blague
Un avaleur de sabres se rend à la mercerie et demande une boite 
d'aiguilles. La vendeuse lui demande :

- Tiens, vous faites de la couture ? 
- Non, je fais un régime.



Jeux

Vous pouvez aussi retrouver notre actualité sur le blog de l'école...

http://ecolealbensalbanaise.eklablog.com/
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Labyrinthe
Aide le garçon à trouver son amoureuse... 



Blague

1- C'est quand la Saint Valentin? 

2- A quelle page trouves-tu un article sur Louane ?

3- Qui a écrit un article sur le 1000 bornes?

4- Cite trois pouvoirs des Ninjago.

5- Au 1000 bornes, combien as-tu de points si tu as 3 cartes de 100, 2 cartes de 
200, et 3 cartes de 50 ? 8

Quizz

Hugo demande à sa maman : 
- Maman ? Est-ce que les chats miaulent quand on les chattouilles ?

Oui, répond la maman
Et Hugo répond ah ! bien...

Et les chiens aboient quand on les chientouille ?

Inclusions
Arts Visuels

En arts visuels, en inclusion on fait sur l'histoire du géant.
Avec Téa, on est en train  de faire une boite, et un homme 
en fil de fer.
Dans la boite on met une feuille avec un paysage.
On  s'est inspiré du livre, avec Téa on a bientôt fini la boite.

Il faut faire attention de ne pas se faire mal avec le fil de 
fer.

Manon

par Alexia
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