Le journal de la
petite école
Il est végétarien.
Il mange des fleurs, de la
coriandre, des oranges et
des tomates.
Il habite chez moi dans sa
cage.
Il est blanc, noir et
caramel.
Il est trop mignon.
Il s’appelle Pikachu

HISTOIRE

Nous avons
ordonné les
différentes étapes
de l’invention de
l’écriture à l’aide
des images et des
indices en couleur.
Ensuite nous avons
fait nos propres
tablettes d’argile en
gardant le principe
d’un signe = un mot.
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1€ (couleur)

LES MOTS
BIZARRES DE LA
SEMAINE par
Louis

LE COCHON D’INDE par Clovis

Lapsus (lapsys)
n.m. erreur
involontaire qui
consiste à
employer un
mot à la place
d’un autre …
pagode n.f.
temple consacré
au culte de
bouddha .

Cette semaine à l’atelier d’Histoire, nous avons travaillé sur
l’invention de l’écriture. Les deux dernières semaines nous
avions étudié la préhistoire (paléolithique puis néolithique).

COLORIAGE NUMÉRIQUE par Zack
Lors de l’atelier BD de Lise, mère de deux enfants et
dessinatrice, je voulais colorier une planche sur ordinateur.
Nous avons téléchargé GIMP, un logiciel gratuit ressemblant
à Photoshop pour colorier. Cette planche est sur la page
« sélection de la semaine ».

LES CHEVAUX par Eva
Je vais vous parler des chevaux.
Les chevaux vivent entre 20 et 30 ans .
Les chevaux vivent le jour .
Les chevaux dorment debout ou couché.
Les chevaux sont doux.

L’ÉVOLUTION DES DESSINS DES ÉLÈVES par Zoran
Par rapport au nombre de changements dans mes dessins, on peut remarquer que chez
Milan, il y en a moins. Ici on voit l’évolution en 7 personnages, chez moi il y en avait 17 ! (voir
n°1)

BRÈVES DE L’ÉCOLE par Guilhem

Nous avons fait atelier musique avec Fanfan.
Pikachu, le cochon d’Inde est venu dans l’école.
Nous avons sorti le deuxième journal
Joël a fait atelier « arc-en-ciel ».

LA SELECTION DE LA SEMAINE
GAG

TEXTES LIBRES

CREA’MATHS

ATELIERS DE LA SEMAINE
ARC-EN-CIEL
Joël
On a créé un arcen-ciel avec des
lumières.

JEU DE CARTE
Milan
On a commencé
un jeu de carte.

INVENTION DE
L’ECRITURE
Marianne
Zoom page 1.

JAPON
Clovis
On a dessiné des
monstres japonais.

GEOMETRIE
Nadège
On a fait des
devinettes avec
des objets dans
la salle.

QUIZZ MUSIQUE
1- D’où viennent les ukulélés ?
2- Dans quels matériaux peut-on faire des cordes ?
3- Qu’est-ce que la tessiture ?
Solutions au prochain numéro

ECRITURE
Zack
On a remplacé les lettres de
l’alphabet par des signes et on a écrit
nos prénoms dans cet alphabet.

ARTS… par Joanna
SOLUTIONS
n°1
Mots fléchés :
1. Voiture
2. Orage
3. Écriture
4. École
5. Cheval
Quizz :
1. Diamant`
2. Émeraude
3. Diamant
4. Tous
5. Améthyste
6. Améthyste
7. Diamant

Les enfants ont mis de la colle sur une feuille. Après,
ils ont collé des bouts de papier couleur qu’ils
avaient découpé avant. Puis ils ont écrit leurs
prénom et l’ont affichés.

Labyrinthe de Zoran : B
Labyrinthe de Clovis : A

