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Jeudi : Léon a présenté une pierre : « cristaux de 

sulfate de cuivre ». Il l’a acheté à la grotte de 

Clamouse dans l’Hérault. 

Vendredi : Zack va amener les pièces jaunes à la  

 

BRÈVES par Eva et Guilhem 

J’ai dessiné des personnes 
« chibili » (personnages de 
Miyazaki, le réalisateur de longs 
métrages animés japonais) 
comme par exemple Totoro. 
Clovis 
 
 

 

LANCEMENT DU CROWDFUNDING par ZACK  

DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Des monstres imaginaires par Clovis et Léon 

J’ai choisi de faire des animaux 
imaginaires. Je mélange des trucs de jeux 
vidéos et de la mythologie grecque. 
Léon 
 
 

 

L’école a besoin de vous pour ouvrir une deuxième classe ! Vous pouvez nous donner de l’argent sur le 
site de Cœur d’École (coeurdecole.fr) dans la section « En pratique » et dans « Nous soutenir ». 
Vous pouvez aussi retrouver notre film sur Youtube (le nom de la vidéo est « Présentation de Cœur 
d’École, école à pédagogies multiples à Pignan »). Merci ! 

poste. Luc, Claire et Thérèse sont venus faire jardin, plantes et médecine 

chinoise. On a continué la serre et on a fait du ciment. 

Lundi : Liam a présenté une voiture télécommandée. 

Mardi : Liam nous a montré un livre sur les robots. Johanne est venu faire un 

atelier yoga. 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.R.S.S 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (2) 
par Zack 

GÉOGRAPHIE : LA NOUVELLE-
ZÉLANDE n°2 par Milan 

Faune et flore 

Il y a beaucoup d’animaux et de plantes en 

Nouvelle-Zélande : 3 090 plantes, 5 800 

champignons, 10 000 insectes, 2 600 arachnides, 

61 reptiles et 88 oiseaux. Certains ne vivent qu’en 

Nouvelle-Zélande, comme le kiwi, le kakapo.  

LA CHOUETTE par Joanna 

Quels sont les pays d’Europe pendant la 

guerre ? 

Les pays Alliés sont le Royaume-Uni, la 

France et la Pologne. 

Les pays de l’Axe sont le IIIe Reich, 

l’U.R.S.S, la Yougoslavie (Croatie, Serbie, 

Slovénie, Macédoine, Monténégro, Bosnie-

Herzégovine), l’Italie, la Hongrie, la 

Roumanie et la Bulgarie. 

Certains pays restent neutres comme la 

Suisse, le Portugal , l’Espagne ou les Pays-

Bas. 

 

Quels sont les régimes totalitaires ? 

Au XXe siècle, trois régimes totalitaires 

(pays avec un seul parti politique) 

apparaissent en Europe : l’U.R.S.S et le 

parti communiste, le IIIe Reich et le parti 

national-socialiste (nazi) et l’Italie et le 

parti fasciste (prononcer fachiste). 

Dans le prochain numéro, nous parlerons 

des dirigeants pendant la guerre. 

 

Elle mange des insectes, des petits oiseaux 

et des petits rongeurs.   

Elle vit la nuit . Elle habite dans les arbres. 

Elle est de la famille des oiseaux.  

Elle a des serres, un bec  

tranchant et des yeux  qui voient la nuit. 

À gauche, un koru. 
En bas, un kakapo. 

ALLIÉS    AXE 

France 
IIIe Reich 

Italie Japon 

Yougoslavie Bulgarie 

Hongrie Roumanie 

Pologne 

Royaume-Uni 



  
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CADAVRE EXQUIS SELECTION DE LA SEMAINE 
 

Dans le Sahara  j’ai vu 
La petite Morgane et le grand 
Zacharie  
Qui faisaient 
De la paëlla. 
 
Dans un métro, il y avait 
4 aliens tous verts et tous 
moches 
Qui jouaient  
Une partie endiablée de 
puissance 4. 
 
Chez ma tante moche et poilue 
quelqu’un a vu  
Mes fesses 
Qui buvaient 
Des petits pois 
 
Dans le ventre de Louis, j’ai vu  
des cochons 
Qui mâchonnaient doucement  
De la zumba 
 

LES CHÉLICERES : Des 

crochets, que le scorpion plante 

dans ses proies pour les manger.  

LES PÉDIPALPES : Sortes de 

grandes pinces. Elles font partie 

de la bouche. 
 

DESCRIPTION D’ACTIVITÉ par Anaëlle, Morgane, Ella et Liam 

POUR FAIRE DES FORMES EN PÂTE A MODELER, ON APLATIT 

LA PÂTE AVEC UN ROULEAU OU AVEC LA MAIN. 

ET APRÈS ON PEUT FAIRE N’IMPORTE QUELLE FORME, MÊME 

UN SUCRE D’ORGE ! 

LIAM MET LA PÂTE DIRECTEMENT DANS LA FORME.  

MORGANE : « J’AI FAIT UNE BOUGIE » 

LIAM : « J’AI FAIT UN ESCARGOT » 

ELLA : « J’AI FAIT UN CHIEN AVEC UNE BARRE » 

ANAËLLE : « J’AI FAIT UN PAPILLON » 

Pour faire un 
cadavre exquis, 
chacun écrit sur une 
feuille, un lieu et 
« j’ai vu » ou « il y 
a ». Ensuite on plie 
la feuille et on la 
passe à notre voisin. 
On écrit ensuite un 
groupe nominal, 
« qui + verbe » et 
pour finir un groupe 
nominal. On peut 
aussi varier les 
constructions ! Ça 
fait des phrases 
rigolotes ! 
N’hésitez pas à nous 
envoyer les vôtres. 
On publiera nos 
préférés ! 

LE MÉTASOME : L’arrière 

du corps du scorpion est très 

allongé comme une queue. Il 

peut piquer des proies. Les 

scorpions utilisent leur venin 

pour tuer leur proie. 
 

LES PARTIES DU CORPS DU SCORPION par Ethan  



 

 

 
 
 
 
 
  
 

Bonjour c’est Lisa la grande 
sœur d’Anaëlle, je voulais 
vous dire que le journal de la 
petite école est trop trop 
trop bien ! Et aussi j’aime 
bien les poésies sur le n°3. 
 
Merci beaucoup pour tes 
encouragements ! 
 
J’ai essayé de faire le bateau 
en pliage, mais je n’ai pas 
très bien réussi car je ne 
comprenais pas le sens des 
phrases. J’aimerais aussi 
savoir qu’est-ce que le Tip-
Tap.                     Milan 
 
Je vais t’expliquer dans la 
classe et la prochaine fois 
j’essaierai d’être plus clair. 
J’ai le Tip-Tap chez moi et je 
vais pouvoir l’amener.  
Léon 

Courrier des lecteurs 

Quoi ?! Mais il n’y a pas 

d’évolution la dedans ! Ah oui 

c’est le compte à rebours… 

BOUM !!!  

 

Mesdames, Messieurs, 

l’évolution des dessins n’est 

plus ! Retrouvez-moi dans une 

autre rubrique. 

 
 
 
  
 

LES MOTS BIZARRES DE LA SEMAINE Par Louis  
Zapping n.m. :  le fait de passer sans arrêt d’ une chaîne de 
télévision à l’autre. 
 
Gentiane n.f. : plante  à fleurs  bleues , violettes ou jaunes 
qui pousse dans la montagne. 

Solution énigme :  C’est à cause du décalage horaire qui est de 6h entre Paris et Montréal ! 
 
 
 

QUI AIME QUOI ? 

L’ÉVOLUTION DES DESSINS DE GUILHEM 

par Zoran 

DIVERTISSEMENTS 

Anaëlle 

Anaëlle 

Ella 

Ella 
Morgane 

Liam 

Eva 



 


