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Le journal de la 
 petite école 

Jeudi : Joanna, Zacharie, Zoran, Milan 

et Léon ont présenté une affiche 

chacun. On a fait des marionnettes 

en chaussettes. 

Vendredi : Milan a proposé de choisir 

un nouveau signe pour demander de 

faire passer . 

Lundi : Liam a présenté des plumes. 

Mardi : Eva a présenté des 

différentes tresses en laine. 

BRÈVES par Eva 

Je vais vous raconter ma semaine au ski, j’ai tenu mon journal de bord : 

 

Samedi 2 février :   Aujourd’hui je suis arrivé aux Saisies. 

Dimanche 3 février :  J’ai skié avec mes bâtons. 

Lundi 4 février :   J’ai skié quatre heures.  

Mardi 5 février :  J’ai skié à 2069 mètres d’altitude et j’ai fait des progrès. 

Mercredi 6 février :  J’ai skié 51 kilomètres avec mon tonton Arnaud. 

Jeudi 7 février :  J’ai fait de la luge et je me suis promené sous la neige. 

Vendredi 8 février :  Mon papy s’est cassé le col du fémur. Un hélicoptère est venu le 

chercher et l’a emmené à l’hôpital.  

 
 
 

 

LA MÉTÉO DU CŒUR par Louis 

La météo du cœur c’est à la fin de la journée pour savoir comment les enfants se sentent. Il y a des signes.  
 
 
  
 

DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Une semaine au ski racontée par Guilhem 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1) par 

Zack 

GÉOGRAPHIE : LA NOUVELLE-
ZÉLANDE n°1 par Milan 

La Nouvelle-Zélande se trouve à l’est de 

l’Australie. Sa capitale est Wellington. Elle est 

composée de deux îles : L’île du Nord et l’île du 

sud. Le Mont Cook est son plus haut sommet. 

Je parle de ce pays car j’aimerais beaucoup y 

aller. Il y aura d’autres articles sur la Nouvelle-

Zélande. Je parlerai de la faune et la flore, de la 

culture et des symboles. S’il y a d’autres thèmes 

qui vous intéressent, envoyez-nous un courrier !                                                     

LE HAMSTER ET L ‘ECUREUIL par 

Joanna 

L’Europe en 
1939 

Union des 
Républiques 
Soviétiques 
Socialistes 

France 

IIIe Reich 
(Allemagne) 

Italie 

Royaume-Uni 

Qu’est-ce que c’est ? 

La Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) 

est une guerre entre les Alliés (les États-

Unis, la France, le Royaume-Uni…) et l’Axe 

(l’Allemagne, le Japon, l’URSS…). 

 

 Mais pourquoi cette guerre ? 

 Après la Première Guerre Mondiale, la 

Triple-Entente (France, Royaume-Uni et 

anciennement Russie) et l’Allemagne ont 

signé le traité de Versailles (28 juin 1919). 

Le traité force l’Allemagne à donner une 

grosse partie de l’armement, à retirer ses 

armées près de la France, que l’Allemagne 

renonce à son empire colonial (qui lui 

rapportait beaucoup), mais surtout que 

celle-ci annexe l’Alsace-Lorraine.  

Dans le prochain numéro, nous parlerons 

des régimes totalitaires (Allemagne, Italie, 

URSS). 

 Le traité 
de 
Versailles 

LE HAMSTER 

Il vit la nuit. Il est de la famille des mammifères. 

Il habite dans une cage. Il mange des fruits, des 

fleurs, des graines et des feuilles.  

L’ECUREUIL  

Il vit le jour. Il est de la famille des mammifères. 

Il habite dans les arbres et dans  la forêt. Il 

mange des fruits, des fleurs, des glands, des 

noix et des  champignons. 



  
 
 
   

 
 

 
 
 
 

 
 

ATELIER JARDIN avec Luc par Eva 

SELECTION DE LA SEMAINE 
 

On a planté de la salade et 
on a fait des bâtons 
avec des étiquettes pour 
savoir quelles plantes sont à 
nous. 
On a creusé, on a retourné 
la terre et puis on a fait des  
chemins pour mettre des 
pavés pour qu’on puisse 
marcher dessus. 
On a commencé une serre : 
on a mis des briques et 
ensuite on a fait du ciment. 
 

 

TEXTE LIBRE 

CRÉA’MATHS 

LES BRIGADES DE LA JOIE par Léon 

Les brigades de la joie c’est un moment où on dit aux autres ce qui nous a fait plaisir dans la journée. On peut 
les décerner  à une ou plusieurs personnes. Par exemple on peut donner un brigadier à quelqu’un parce qu’il a 
rendu service, parce qu’il nous a donné de la joie dans le cœur, parce qu’il a réussi quelque chose de difficile 
pour lui etc. 



 
 

 
 

 

Saurez-vous retrouver ce qu’Ella, Morgane, Liam et Anaëlle aiment faire 
à la maison ? 
 
 
 
 
 

Bonjour à toute l’équipe du 
journal de la petite école. J’ai 
eu la chance de pouvoir lire 
plusieurs de vos numéros et 
je dis « bravo » ! Vos articles 
sont originaux mais aussi 
instructifs. Grâce à vous je 
sais maintenant quel est la 
capitale du Laos.  Par contre 
est-ce-que vous pouvez 
m’expliquer ce que sont les 
« brigades de la joie » et la 
météo du cœur » dont vous 
parlez dans votre numéro 4. 
Encore bravo ! Continuez. 
Nadine D. 
 
Bonjour Nadine, dans ce 
numéro, vous trouverez un 
article qui répond à vos 
questions. Merci pour les 
encouragements ! 
 

Courrier des lecteurs 

Je crois que le compte a 
rebours de mon article s’est 
enclenché ! Sur l’évolution 
des dessins des élèves du 
numéro 4, il y avait 3 
changements et là il y en a 
2. Et dans le prochain il n’y 
en aura plus qu’un seul ?! 
Quand est ce que la 
rubrique va 
s’autodétruire ?! 
 
 
 
 
  
 

LES MOTS BIZARRES DE LA SEMAINE Par Louis  
Exubérant, exubérante adj. 1. 
Très abondant : dans la jungle, la végétation est 
exubérante. 
Abondant, abondante adj. 
Qui est en grande quantité. 
 

Solutions : le jeu des drapeaux : France, Côte d’Ivoire, Belgique. 
 
 
 

QUI AIME QUOI ? 

ÉNIGME Par Milan 
Un vol Paris-Montréal 
dure six heures. Michel 
prend l’avion de 17h30 
et arrive… à 17h30 ! 
Comment est-ce 
possible ? 
 
 
 
 
  
 

L’ÉVOLUTION DES 
DESSINS DE LÉON par Zoran 

DIVERTISSEMENTS 


