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SI J’ETAIS MAGICIEN(NE)…

DE QUOI PARLENT LES AUTRES JOURNAUX ?

Je transformerais l’école en bonbon géant. Bien sûr, le dentiste serait gratuit.
Je transformerais le Jardin de Ville en parc d’attraction.
Je transformerais un ascenseur en machine à remonter le temps, pour savoir qui était
mon ancêtre en 1575.
Je transformerais les bancs de la ville en lits pour ceux qui sont fatigués.
Je transformerais le président en côte de porc.
Salomé

A partir du « Dauphiné Libéré des enfants » de septembre - octobre 2017,
les CE2 se sont essayé au difficile exercice du résumé d’article.

Je transformerais la terre en poisson.
Je transformerais le Mali en bonbon, comme ça les petits enfants auraient à manger.
Lorenza
Si j’étais
Si j’étais
Si j’étais
Si j’étais
Si j’étais
Hugo

magicien, je ferais revivre mes ancêtres.
pompier, j’habiterais en Corse.
une ville, je serais Marseille.
un bonbon je serais une Tête Brûlée.
un yaourt, je serais une compote de pomme.

Si j’étais
Si j’étais
Si j’étais
Si j’étais
Si j’étais
Ronan

magicien, je transformerais la cour de l’école en piscine.
un origami, je serais une épée.
un dictionnaire, j’aurais tous les mots du monde.
une paire de ciseaux, je couperais tout.
un pays, je serais la Russie.

Je ferais disparaître l'école et la transformerais en terrain de football.
Romain
Je transformerais la Terre en arbre pour faire de la tyrolienne ou en salle de télé.
Les gens se transformeraient en vampire.
Tout le monde serait mon ami.
Je pourrais voler.
Sacha
Je grandirais.
J'aurais des enfants.
J'aurais des sucreries.
Je partirais dans tous les pays.
Je serais une bonne soupe.
Je ferais des tours de magie.
Je tuerais les sorcières.
Maelys
Tous les livres seraient des barbapapas.
Toutes les bananes seraient des poulets.
De tous les arbres coulerait du sirop de grenadine.
Maryam
Les crayons de couleur seraient des frites.
Les rideaux seraient des fraises.
Nicolas
Je transformerais les voitures en licornes roses qui volent.
Et les enfants en vampires.
Et les feuilles des arbres en pâte d’amande.
La cour de l’école en plage.
Et la montagne en livre géant.
Et les parents en scientifiques.
Et la pluie en or.
Arthur
Je transformerais l'espace en chocolat.
Je ferais apparaître des géants sabliers.
Virgile

Sur les traces de notre patrimoine en Rhône-Alpes : le fromage des Alpes
La France est le pays qui produit le plus de produits laitiers différents. En Savoie et en
Haute-Savoie, la vache, la chèvre et la brebis font du lait pour les fromages. Ils sont
un des produits les plus protégés en France. Ils ont beaucoup de succès dans le
monde.
Arthur et Virgile
Histoires insolites : le sapin
Le sapin est un arbre qui peut atteindre 60 mètres et vivre jusqu’à 500 ans. On le
surnomme « le Roi des forêts ». On croit souvent qu’il est aussi le roi de Noël, mais
c’est faux (c’est l’épicéa).
Arno et Salomé
Le hand spinner, une folie mondiale
Le hand spinner est une toupie qui tourne sur tous les doigts en France, au RoyaumeUni et aux Etats-Unis. Il a été inventé par une Américaine.
Chaïma, Charlotte et Sacha
Le tour du monde des sports : le judo
Il faut de la souplesse et il faut se servir de la force de l’adversaire pour le faire
tomber.
Hugo, Lorenza et Ronan
L'HISTOIRE DE PAUL BERT
Charlotte, Salomé et Maryam
Monsieur Paul Bert est né le 19 octobre 1833 à Auxerre et est mort du choléra le 11
novembre 1886 à Hanoï (Vietnam). Il a donc vécu 53 ans. Il était un médecin et
homme politique.
Il a été Ministre de l’Instruction Publique (nom donné à l’actuel Ministre de l’Education
Nationale). Anticlérical et partisan de la laïcité, il est l'un des fondateurs de l’« école
gratuite, laïque et obligatoire ». C’est pour cette raison que Paul Bert est le vingtseptième personnage le plus célébré par les établissements publics français : il a
donné son nom à pas moins de 180 écoles, collèges et lycées, dont notre école !
Son nom est aussi associé à la physiologie de la plongée sous-marine. Un prix Paul
Bert a été créé par l’Agence Spatiale Américaine pour ses travaux.

Au lieu des fontaines à eau, on placerait des fontaines à chocolat.
On aurait des motos gratuites.
On pourrait rester réveillé jusqu’à minuit.
Les gens seraient en guimauve, on pourrait les manger.
Les chats se feraient des amis.
Charlotte
Je transformerais les maisons en gâteaux.
Je transformerais les montagnes en pandas géants.
Je transformerais les enfants en gentils garçons.
Arno
Dans la classe, le tableau serait une tablette de chocolat.
Le maître ferait deux mètres.
Je transformerais les gens en biscuit.
Il y aurait des sirènes.
Les rêves se réaliseraient, les cauchemars n'existeraient pas.
Je serais la reine, j'aurais des serviteurs.
Les montagnes seraient en caramel.
Chaïma

COLORIAGES… A VOUS DE JOUER !!!

CE QU'ON FAIT A L'ECOLE
Chaïma, Charlotte, Lorenza
En cours de musique, nous avons appris
‘Vent frais, vent du matin’, que nous
chantons en canon. Nous avons du plaisir à
faire de la musique, nous nous amusons
beaucoup. Le maître joue très bien de la
guitare et nous apprend des chansons super.
Nous avons même enregistré ‘Vent frais,
vent du matin’.

BANDE DESSINEE
Virgile, Chaïma, Lydia, Sipan

DEVINETTES ET CHARADES

LIVRE LU

Eyoub Hugo Ronan Nicolas

Arno, Sacha, Ilias, Samy Younès

Tu connais la blague du petit déjeuner ? Non ? Pas de bol…
Pourquoi les poissons ne parlent-ils pas anglais ? Parce qu’ils s’en « fish »…
Quel est le mois où l’on se pose le plus de questions ? Le mois « doute »…
Quelle est l'animal le plus sourd ? La grenouille parce qu’elle dit toujours « quoi ?
quoi ? »…

Carte d’identité du livre :
Titre : Le Problème de Pikachu
Nombre de pages : 64 pages.
Age : de 6 à 8 ans.
Collection : La Bibliothèque Verte.
Genre : aventure et action

Mon 1er porte la tête
Mon second est le contraire de « tard »
Mon tout coupe
Un « cou-tôt »
Mon 1er est le petit de la vache
Mon second est une partie de château
Mon tout est un oiseau
Un « veau-tour »

Résumé du livre :
Sacha et Pikachu sont impatients de visiter la région d’Unys (c’est une région dans
le monde). Dans cette région, il doit y avoir beaucoup de Pokémon. Mais la Team
Rocket (des voleurs qui ne pensent qu’à voler les Pokémon des Pokémon) les arrête
et capture Pikachu…
Personnages principaux :
Pokémon, Sacha, Pikachu, la Team Rocket, Vipélierre, Moustillon, Coupenotte,
Poichigeon…
Avis des lecteurs :
Nous aimons bien ce livre

