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Hommage à Mandela
Vendredi 13 , l’après midi dans
la classe , nous avons fait des
personnages qui dansent en
hommage à Mandela . Ensuite
nous avons découpé ces personnages pour les coller sur
deux affiches .

Après , le maître les a fixées sur la fenêtre
de la classe pour que les parents les admirent. Tout le monde les aime bien .

Lucie P.

La séance de cinéma
Nous avons fait une grande sortie au cinéma pour aller voir
« Sur le chemin de l'école ».
Nous avons vu des enfants qui venaient de quatre pays :
Inde, Maroc, Argentine et Kenya.
Ils faisaient des kilomètres à pied dans la savane pour aller à
l’école . L’un d’entre eux était malade , il avait un fauteuil
roulant . Celui qui était en chaise roulante était le plus aimé .
On a une grosse chance d'avoir une école près de chez nous !
Kévin et Rukiye

Les affiches des quatre pays

SOS bébé

La directrice
nous a
demandé
de
ramener
des pots
pour bébé , des
couches et du lait ( mais c'est un peu plus
cher) .C'est pour des bébés .Puis il a fallu les
trier : aux fruits ou aux légumes . On a tout
Nous avons fait deux groupes pour chaque chargé dans le coffre d'une voiture.
pays : Argentine ,Inde, Kenya et Maroc . Nous On peut en amener jusqu'à Noël !
les avons faites entre septembre et novembre.
Nous les avons faites avec des photos et des
Aymerick et Matéo
textes trouvés sur Internet, sur la vie quotidienne des gens .Nous les avons affichées aux
murs pour donner envie aux personnes d' aller
voir le film « Sur le chemin de l’école »
La récitation
Edgard et Timothée Tous
les
vendredis ,
dans
la
classe
en
La catéchèse
récitant
nos poéOn fait de la catésies , nous
chèse tous les
travaillons
mardis à partir de
notre mé13h30
jusqu'à
moire. Il y a
14h30. On en fait
toutes sortes de poésies et nous sommes notés
dans notre classe.
sur 20, les plus longues et les plus compliquées
Les adultes qui
sont notées sur 20, mais il y en a pour tous les
s'occupent
de
goûts car il y en a sur 18, sur 16 et pour les plus
nous s'appellent
fainéants sur 14. Alors , quand on a une hésitaMme Noirot et
tion , moins un point . Quand le maître nous
Mme Delattre.
souffle , moins deux points et quand le maître
Nous faisons la
nous aide plus de six fois , on a 0/20 .
catéchèse parce que l'on est dans une école caLe dessin de poésie
tholique. Pour la catéchèse, on a un livre qui
S’ il est bien dessiné et sans l'aide des parents
s'appelle Anne et Léo. On y apprend beaucoup
(car il y en a qui triche ! ) et qu'il est bien colode choses avec des petits exercices et des virié , qu'il ne reste plus du tout de blanc , nous
déos qui nous apprennent à mieux connaître la
avons un point en plus ce qui fait 21/20 . Ce
vie de Jésus. C’est Génial!
n'est mathématiquement pas possible , mais
pour lui c'est possible !
Elise et Clotilde
Jean-Baptiste et Théotim

La Poésie

Le contrat de classe
Mon
Quotidien
Tous
les
jours, à tour
de rôle, le
maître distribue à 2 ou 3
élèves le journal « Mon Quotidien ». Le lendemain, le maître leur demande de lire leur article .Dès qu’un enfant a lu, il demande aux
autres élèves de dire ce qu'ils en pensent. Mon
Quotidien est un petit journal qui nous renseigne sur la vie qui se passe en dehors de l'
école dans la vie quotidienne.
Chaque lecteur doit lire : assez fort, par
groupes de souffle, c’est-à-dire en respectant
les points et les virgules , ne pas parler trop
vite, et bien en articuler .
Marie et Lou

Au début de
l'année,
le maître
nous a
donné
un contrat mais
pas n'importe
lequel ,
notre
contrat de classe pour qu'on respecte les choses .
Après l'avoir lu nous l'avons signé . Il est toujours
en dessous du tableau. Sur un papier , il est écrit :
j'ai lu et j'accepte les règles de la classe , c'est là
où on a signé. Je suis sûr que tout le monde a signé. On a aussi des petites images de ce qu’il
faut faire ou ne pas faire.
Noémie

Le Slam avec Laurent
Quelques jeudis ,

vers deux heures de l'après -midi ,
Laurent vient dans la classe
avec des personnes âgées. Le
maître nous donne une feuille
blanche et un crayon .Il nous
donne le thème . Laurent nous
lit un texte de
Slam sur le
thème
qu'il
nous a donné .
Laurent , nous
laisse
du
temps
pour
écrire notre texte . Il passe pour nous aider à faire
notre texte . Voilà le moment de la récréation , ceux qui
n'ont pas fini peuvent rester dans la classe . La récréation terminée , tout le monde rentre dans la classe .
Puis, il nous appelle un par un et dit : « Le prochain
slameur est un slameur ou une slameuse . On monte
sur l’estrade pour lire notre texte . Quand on a fini notre
texte , ils nous applaudissent . Quand la séance se termine , Laurent part avec les personnes âgées.
Cassandre et Lucie

Les tables de multiplications
On les copie sur le cahier du jour de
maths, le lundi matin. Le maître nous
donne une fiche,
on doit attendre
qu'il nous dise de
commencer. On a
deux
minutes
pour la faire. Si
on a 1 faute on
copie 5 fois la
table et si on a 2
fautes on doit
copier 10 fois la
table.

Laura
et
Aubin

A la course d'endurance

Il y a environ trois mois , deux fois par semaine , on courait le mardi et le vendredi .On s'entraînait environ 20 minutes puis
on rentrait en classe. Après un mois d'entrainement , on s’est retrouvé tous au Parc
de Champagne pour courir la course d'endurance.
Lilian et Florian

La BD
La séance
se passe
dans
la
classe le
lundi pendant
30
minutes
après être
rentré de midi .
Le maître nous donne une feuille avec des paragraphes et des questionnaires . Il faut mettre les
lettres des paragraphes dans l'ordre derrière la
feuille . Après il vérifie . Ceux qui ont eu bon du premier coup ont 2 points. Ceux qui ont eu bon au deuxième coup ont 1 point . Mais ceux qui ont eu faux
au deuxième coup, ont zéro.
La BD sert à aider à la compréhension de lecture
pour savoir repérer les personnages dans leurs actions , comprendre leur action et retrouver le chronologie .
Ilyes et Anouck

ELSA

Le théâtre avec Luc
La classe se divise en deux. Ca se passe
souvent un lundi sur deux dans un bungalow, en dehors de la classe, mais dans
l'école. Le théâtre pour nous a lieu le lundi
avant et après la récréation .Pendant ce
temps-là avec le maître , les autres font la
BD, du collage, ELSA et de l'art plastique.
Tous les ans , Luc ,le professeur de
théâtre , nous fait faire une pièce de
théâtre dans une salle. Cette année la
pièce se passe au Moyen-Age. On a bien
rigolé en apprenant notre rôle. Nous le
faisons pour faire un spectacle à la fin de
l'année. On essaie de bien apprendre notre
rôle. C'est Luc qui a fait les déguisements
et tous les masques.
Angèle

ELSA c'est sur l'ordinateur ,
c'est fait pour mieux lire. Lire
c’est comprendre un message avec les yeux .ELSA est
conçu pour améliorer la lecture du lecteur. Il y a plusieurs sortes d’exercices ,
par exemple :série F, série D,
série E, série B, série C,
série T..... etc.
A la première série ELSA doit savoir la vitesse du lecteur et sa compréhension alors , elle saura à qui elle aura à faire . Au fil des séries , le lecteur améliorera sa lecture. Nous
allons à tour de rôle sur l’ordinateur
quand nous faisons le Coin Lecture ,
la dictée ou pendant la poésie ,mais pas tous les
jours .Il y a une fiche qui nous explique comment se
passe la série.
Valentin et Adam

