
 

 
 

  

LES MOTS 
BIZARRES DE LA 

SEMAINE Par Louis 
 

Mareyeur n.m. 
Mareyeuse n.f. 
Personne qui 
achète le poisson 
aux pêcheurs pour 
l’expédier aux 
marchands de 
poisson.  
 
Réfractaire :ajd.1. 
qui refuse de se 
soumettre, 
d’obéir. 

DIVERTISSEMENTS 

SELECTION DE LA SEMAINE 

UNE VISITE À L’ÉCOLE par Lisa 

Bonjour je m’appelle Lisa j’ai 7 ans ,je suis à l’école à Frontignan. 
Cette semaine je découvre Cœur d’école. J’aime les jeux, la 
réunion mais je n’aime pas le trajet parce qu’il est trop long. Le 
matin quand j’entre, je suis contente, l’après midi je suis joyeuse 
et le soir j’aime pas quand je rentre à la maison. 

Aide les élèves à retrouver leur chemin en 

évitant les robots ! 
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DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Aliens ou tortues ?! 

On a découvert que les tortues sont en fait des aliens venu sur Terre pour nous exterminer ! Pépita, 
notre tortue est sortie de son vivarium et a mangé toutes nos salades ! Elle a aussi transformé Marley la 
lapine en extraterrestre !  
Si vous avez une tortue, Allez aux laboratoires Cœur d’École™ Qui se situent dans toute les préfectures 
françaises ! 
 

Les enfants font un dessin puis ils écrivent un 
texte. Ensuite, ils les présentent puis les 
affichent sur la porte. Enfin ils le rangent dans le 
classeur des textes libres. 

LES TEXTES LIBRES 
par Eva  

 

CONSTRUIRE UNE VOITURE EN RECUP par Ella, Liam, Morgane et Anaëlle  

 

Scoop !!! 

UNE BOÎTE EN CARTON 
 
4 BOUCHONS DE LIÈGE  
 
DU SCOTCH 
 
DES CISEAUX 
4 PIQUES À BROCHETTES 
2 PAILLES 

NOTICE DE FABRICATION 

 
1. COUPER LA PAILLE À LA LARGEUR DE LA BOÎTE 
2. COUPER LES BÂTONS POUR QU’ILS SOIENT PLUS LONGS 

QUE LES PAILLES DE 4 CM (2CM DE CHAQUE CÔTÉ) 
3. DÉCOUPER LE CARTON EN HAUT SI ON VEUT 
4. FAIRE UN TROU DANS LES DEUX BOUCHONS AVEC UN 

PIC À BROCHETTE 
5. ENFONCER LA PIQUE DANS UN BOUCHON 
6. ENFILER DANS LA PAILLE 
7. ENFONCER L’AUTRE BOUT DE LA PIQUE DANS L’AUTRE 

BOUCHON 
8. FIXER LA PAILLE SUR LE CARTON AVEC DU SCOTCH 
9. DÉCORER SI ON VEUT !!!! 

 

Rédactrice en chef : Marianne 
Correction : Zack 

Mise en page : Milan et Zack 
Sélection de la semaine : Guilhem et Zack 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (6) 

Pearl Harbor et Stalingrad par Zack 

              LES RAPACES par Milan 

Qu’est-ce que la bataille de 
Stalingrad ? 
 
Quand l’Allemagne envahit 
l’U.R.S.S., elle se retrouve 
confrontée à l’armée soviétique 

(l’Armée Rouge) dans la ville de 
Stalingrad. Cette bataille dure 
environ 5 mois et fait 6 millions de 

victimes. Les Soviétiques finissent 
par l’emporter. 
 
Comment les États-Unis 
rejoignent-ils la guerre ? 
 
En décembre 1940, Hirohito (voir 
n° précédents) décide d’attaquer 
la base militaire de Pearl Harbor, à 
Hawaii. 
Environ 280 bombardiers 

attaquent la base, mais les 
Américains ripostent. Au final, ils 

sont submergés par la force de 

frappe japonaise. Franklin 
Roosevelt décide de rejoindre les 

Alliés et mobilise une armée. 
C’est la guerre du Pacifique. 
 
 

Excusez-moi, l’article de la buse sera 
reporté. Je vais vous parler de mes 
souvenirs avec des rapaces.  
J’aime beaucoup prendre des photos 

d’oiseaux (à droite). Un jour, j’ai eu un 
faucon sur la tête et une buse sur le bras ! 
Ils étaient domestiques. Il y avait aussi une 
chouette, un aigle et un oiseau dont je ne 
me souviens pas du nom ! 

Stalingrad 

Un bombardier japonais 

Un char allemand à 
Stalingrad 

L’attaque de Pearl Harbor 

Dans le prochain 

numéro, je parlerais de 

la buse. 

ERRATUM : dans l’article n°3 sur les dirigeants 
Alliés, j’ai dit que Franklin Roosevelt a commandé 
l’attaque de Pearl Harbor. En réalité, ce sont les 
Japonais qui ont attaqué ! 

Il ressemble à ça. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

BRÈVES 
par Guilhem 

LE TYRANNOSAURE  par ETHAN 

LES SAMOURAÏS par Clovis 

Un samouraï est un guerrier japonais. Il vit avant 1867. Il sert un 
seigneur (Dainxo). C’est un cultivateur, un artisan ou un guerrier.  
Il s’entraîne puis devient professionnel. 
Dès qu’ils sont petits, on leur apprend à garder le contrôle de leur 
sentiments envers les autres et sa propre famille. On lui enseigne le 
maniement des armes, la calligraphie, la lutte, le tir à l’arc, la maîtrise 
des chevaux et la religion. 
Pour ne pas avoir peur de la mort, ils assistent à des exécutions.  
Il est payé en riz. 

MON VOYAGE EN THAÏLANDE-3 par Léon 

Le tyrannosaure ne mange que de la viande et il 
boit de l’eau. Il sent de loin des cadavres 
décomposés. Le T.Rex peut courir longtemps parce 
qu’il a des longs tibias. 

Mon papa s’est cassé une côte parce qu’il a 
sauté d’un bateau a Kuraburi. Il n’avait pas vu 
que le quai était glissant. J’ai rigolé parce que 
sur le moment c’était drôle. En fait, ce n’était 
pas du tout drôle. Un taxi nous a emmenés à 
l’hôpital. 

LA SOURIS  par Joanna 

La souris vit la nuit dans les champs et dans la ville. C’est un 
mammifère. Ce mammifère mange des graines et des végétaux. Cet 
animal est très petit. Elle a des oreille rondes, un museau pointu, du 
poil doux, et une longue queue fine. Elle peut être adoptée. 

Jeudi : Nous sommes allés à la médiathèque et Liam a 

présenté une douille de chasseur. 

Vendredi : À 12h10 nous avons fait une deuxième réunion 

de vie de classe. Marianne a fait activité « fractions » à 

10h55. 

Lundi : C’était le jour du poisson d’avril. 

Mardi : Guilhem a présenté un livre de son Papa, le titre est 

« Reconnexion et Régénération ». 


