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DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Le carnaval par Milan
Jeudi, on a fêté le carnaval ! C’était amusant de voir Zack en docteur,
Louis en officier russe, Nadège en bébé, Guilhem en gilet jaune…
Le programme :
10h30 : Préparation des jeux et fabrication de maquillage.
11h15 : Jeux tous ensemble ! Balle au prisonnier, jeu du drap.
14h15 : Musique, crêpes, jeux et maquillage.
16h00 : Goûter crêpes ! Des parents sont venus entre 16h00 et 17h30
pour manger des crêpes.

LES VOLCANS par Ethan
Les volcans, quand ils entrent en éruption (jaillissement
de lave, de cendres et de gaz hors du cratère d’un
volcan) cassent tout sur leur chemin.
Ils crachent de la lave. Elle coule et détruit tout là où
elle passe. Le volcan projette du gaz et des cendres. Ça
ressemble à une vague de fumée ou à des nuages de
fumée.

LA

ION
N
U
RÉ
Eva
par

On fait un tour pour dire comment on se sent. On
fait les pinces à linges pendant la réunion. Ensuite,
on fait les propositions. C’est quand un élève
propose quelque chose. Ensuite, on fait le « quoi
de neuf ? ». Puis on ouvre la boite aux lettres.
Enfin on passe au programme de la journée.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
(5) par Zack

Quand et comment commence la
Seconde Guerre Mondiale ?
En septembre 1939, la guerre menace
en Europe. L’Allemagne nazie attaque
alors la Pologne. Immédiatement, le
Japon, l’Italie, la France, le RoyaumeUni et l’U.R.S.S. entrent en guerre.

La bataille d’El
Alamein, en Égypte

Que se passe-t-il juste après ?
L’armistice de 1940, signé
au même endroit que
celui de 1918
L’invasion de la Pologne,
en septembre 1939

La France et la Pologne sont
submergées et envahies par l’armée
Allemande. Le gouvernement français
dirigé par Philippe Pétain signe un
armistice (arrêt des combats) le 22 juin
1940. L’armée allemande est ensuite
repoussée en Égypte et au RoyaumeUni.
Que se passe-t-il dans l’Est de l’Europe ?

Le traité de Brest-Litovsk

L’Allemagne rompt le traité de BrestLitovsk et attaque l’U.R.S.S. qui rejoint
les Alliés.

LES RAPACES par Milan
L’aigle est diurne. Il a une vue perçante

pour repérer ses proies. Il est considéré
comme le roi des oiseaux.
Ses proies sont les lapins, les
marmottes, les écureuils et d’autres
oiseaux ainsi que les renards, les chats,
les jeunes bouquetins et les jeunes
cervidés. Quand il ne trouve rien, il
mange des charognes et des reptiles.
Il peut être botté, royal, impérial,
ravisseur… Un dernier : le pygargue.
Aigle Royal
Dans le
prochain
numéro, je
parlerais de la
buse.

Dans le prochain numéro, je parlerai de
Stalingrad et de Pearl Harbor.
Aigle Botté

Aigle Impérial

Aigle Ravisseur

Pygargue à Tête
Blanche

LE JAPON

par Clovis

Le Japon c’est mon rêve, j’aimerais vraiment y aller,
surtout à Tokyo parce que je suis fan de manga. Les
quartiers « gamer » m’intéressent c’est comme une
salle d’arcade, un endroit où il y a beaucoup de
machines pour jouer aux vieux jeux vidéo comme
Pac-Man, Zelda ou Mario.

LE MOUTON

par Joanna

Le mouton vit le jour dans les champs. Il est de la famille des
mammifères. Ce mammifère mange de l’herbe et des végétaux. Et
il a quatre pattes , des sabots à deux doigts, et beaucoup de longs
poils de laine.
Jeudi : Nous avons fait le carnaval de l’école.
Guilhem a eu une souris mâle.
Vendredi : Johanne a fait atelier balade dans la
garrigue. Nous avons adopté des plantes.
Lundi : Murielle a fait atelier théâtre. Léon nous a
présenté un super exposé sur la raie Manta.
Mardi : Nous avons fait une réunion de la Vie de
la classe. On a parlé de ce que nous avons envie
d’améliorer, de ce qui nous dérange.

BRÈVES par
Guilhem

LE FRANPONAIS par Zoran
Le « Franponais » c’est quand les japonais utilisent des mots français
dans les mauvais contextes, par exemple : sur la photo d’en haut il y a
une enseigne où il est écrit : « Congé payé adieu tristesse » et sur la
photo du bas, il y a un bonbon qui s’appelle « Petit Pet » ! Ça c’est le
« franponais » juste marrant. Dans le prochain numéro, je vous
montrerai du « franponais » qui ne veut absolument rien dire !

MON VOYAGE EN THAÏLANDE-2 par Léon
Ensuite je suis allé à Ko Phra Thong. Quand je suis arrivé,
j’ai eu peur à cause d’un énorme bernard-l’hermite
(petits crustacés qui vit dans des coquilles vides).
Puis je suis allé à Khaosok. Mon papa s’est cassé une côte.
À suivre…
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Pensez-y !
Attention, nous ne
prenons pas les chèques.

DIVE

LES MOTS BIZARRES
DE LA SEMAINE Par
Louis
Franponais :
n.m. quand les
japonais utilisent le
français comme des
vaches espagnoles.
Zélé, zélée :adj. Plein
de zèle.
Zèle n.m. Énergie que
l’on met à faire un
travail que l’on aime
ou à servir une
personne à laquelle on
est dévoué.
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Aide les élèves de l’école
à préparer leur pâte à
crêpe ! Les ingrédients
sont dans la bulle.

Réponses au jeu des dessins
UN ROND
JAUNE AVEC DES
DEMI-CERCLES
ROSES, UNE
BARRE VERTE ET
DES FEUILLES
VERTES

A

UN ROND
AVEC DES
BARRES
JAUNES
AUTOUR.

D

IL EST MARRON
EN FORME DE
SPIRALE AVEC UN
DEMI CERCLE
POUR LA TÊTE, UN
POINT ROUGE ET
DEUX BARRES

UN TRIANGLE
NOIR SUR
UNE
SAUCISSE
AVEC 2
RONDS.
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Réponses au quizz rapaces de Zack

Le vautour

La chevêche

Le faucon

Le hibou

