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LA QUESTION DU MOIS
COMMENT SERA LA VIE AU COLLEGE ?
Je pense qu’on aura un emploi du temps très chargé. On aura beaucoup
de devoirs en 6ème. Peut-être que la 5ème sera plus facile. Je me demande
si mes profs seront gentils ou pas. Je ne sais pas combien de profs on
aura. Un prof de maths, de français, d’histoire, de géographie, peut-être
que nous sortirons à 11h ou à midi. J’espère que je pourrai être avec mes
amis. Je serai contente car on pourra choisir nos plats à la cantine. Et on
pourra s’amuser. J’aimerais que ma prof principale soit sympa. J’aimerais
que mes cours en classe ne soient pas trop ennuyeux. J’aimerais choisir les
meilleures matières.

Maryam et Charlotte

LA VIE DE L'ECOLE
LE MARCHE DES CONNAISSANCES
Notre école a fait un marché des connaissances. Un marché
des connaissances, ce sont des enfants qui apprennent
quelque chose à d’autres enfants. Un marché des
connaissances dure tout l’après–midi. Par exemple, Hugo,
Lorenza et Ronan ont proposé du judo. Ils ont fait les chutes
– avant puis une chute –arrière, ensuite une immobilisation et
pour finir une prise. Un autre exemple : moi j’ai fait du karaté.
J’ai commencé par montrer la garde puis les kihons *et les
roulades.

Virgile

*(tout ce qui est coup de poing…)
J’ai participé au stand de Sacha : il s’agissait d’apprendre à
faire du diabolo, surtout des figures. Avec Arno j’ai appris à
dessiner un kawaï (manga) : c’était trop bien !

Arthur

LE COIN DES SCIENCES
L'HISTOIRE DU MOIS
TONI DANS L’EAU
C’était l’histoire d’un petit garçon qui s’appelait Toni. Il demanda à sa mère s’il pouvait aller dans
l’eau. Sa mère lui dit oui. Donc il sauta dans l’eau. Hélas le petit garçon se noya. Donc son père
sauta dans l’eau. Heureusement il le rattrapa. Depuis ce jour, le petit garçon n’est plus jamais allé
dans l’eau. Le 25 janvier, son père lui dit « je vais t’apprendre à nager ». Ils allèrent à la piscine.
Quand Toni sortit de l’eau, il voulut recommencer 1000 fois. Quand il rentra, Toni raconta tout à
sa mère, qui était très impressionnée : « Toni, bravo mon chéri ! Tu as réussi ! ». Depuis ce jour,
Toni adore l’eau. Adulte, il est maintenant champion du monde de natation.

Lorenza, Mélina et Lydia

LE CYCLE DE L’EAU
L’eau voyage tout le temps. La vapeur des
nuages forme des gouttes. L’eau fabrique
plein de choses : stalactites et stalagmites par
exemple. Tous les jours, l’eau parcourt un
grand voyage ! Pour ne pas la gaspiller, il
faut : ne pas laisser le robinet ouvert, installer
une chasse d’eau à deux vitesses, ne pas
mettre en marche le lave-vaisselle à moitié
rempli, préférer la douche au bain...

Sacha et Nicolas

LE COIN DES JEUX

LE COIN DES JEUX

LA POESIE DU MOIS

MOTS MELES

LES REBUS

EMMANUELLE

Chaïma, Salomé et Hugo

Arno et Arthur

Dans la savane,
Il y a une banane,
Qui s’appelle Emmanuelle,
Et qui a des ailes.

Attention, les mots peuvent être dirigés de
gauche à droite, de droite à gauche, de haut
en bas, et même… de bas en haut !!! Bonne
recherche…

En plein mois d’août,
Elle joue au foot,
Mange des poissons,
Et parfois des lions.
Elle fait aussi des sons,
Avec un violon,
En dégustant du chocolat
Avec son amie Farah.
Elle aime le sport,
En mangeant du porc,
Et son gentil père,
Il s’habille en vert,
Enfin, Emmanuelle va à l’écurie,
Avec son copain Prairie.

Anès

Solutions :

CINEMA
‘TOUT EN HAUT DU MONDE’

Citron (scie tronc)
Gomme (G homme)
Feuille (F œil)
Placard (plat car)
Tableau (table eau)
Couteau (cou tôt)
Ciseau (scie zoo)

‘Tout en haut du monde’ est un film que nous sommes allés voir avec le maître début janvier.
Les personnages :
Sacha (la petite-fille), Oloukine (le grand-père), Katch, Larson, Lund, Morisson, Olga
L’histoire :
Un jour, Oloukine part mettre le drapeau russe au Pôle Nord. A peine arrivé, son bateau se coince dans
la glace. Tout le monde croit qu’il a coulé. En fait, les gens pensent qu’Oloukine est parti à droite. Mais
c’est faux, il est parti à gauche. Sacha est une petite fille courageuse, gentille et curieuse. Elle est triste
à cause de cette histoire. Elle part à sa recherche. Elle va chercher un bateau, mais il est trop tard pour
partir. Elle va alors dans une auberge et travaille pour avoir de l’argent pour partir avec un équipage…
Notre avis :
On a trouvé le film trop trop bien. Il était un peu triste à la fin parce qu’on voit Oloukine dans la glace.
Il y avait de très très jolis dessins et une belle musique.
La sortie :
On est allé là-bas en bus et on a un peu marché. Le cinéma s’appelle le Méliès. C’est le papa de Virgile
qui nous a accompagné au cinéma.

Farah, Maelys, Lucie et Virgile

