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DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Pistachier Lentisque par Eva et Milan
Le pistachier lentisque
est un arbre. Son nom
latin : Pistacia
lentiscus. Il pousse
dans la garrigue et
autour du bassin
méditerranéen. Son
fruit est comestible. Il
est rouge et amer en
été puis noir et doux
en hiver.

DESCRIPTION D’IMAGE DE LIVRE par
Ethan
Les Indiens s’habillent avec des chapeaux pleins de
plumes. Ils ont des lances. Ils dorment dans des
tipis et les indiennes ont des haches. Ils ont des
tatouages, des fusils et des chevaux. Ils mangent de
la viande .

LE CHAT par Joanna

Poids : 26 kg
Taille : 66 a 77 cm (queue comprise : 26 a 25 cm)
Longévité :12 a 18 ans (ça dépend des races)
Milieu de vie : ville
Reproduction : 4 ou 5 chaton en moyenne
Régime alimentaire : carnivore (mange de la viande).
Ses griffes rentrent et sortent à tout moment. Il a en
tout 18 griffes : 5 sur chaque pattes avant et 4 sur
chaque pattes arrière. Le plus vieux chat jamais
enregistré est mort à 38 ans et 3 jours. Il existe de
nombreuses races de chat. Cet animal se lave avec sa
salive. Il porte des coussinets en dessous des pattes. Le
chat peut avoir différentes robes. Il dort jusqu’à 16 h
par jour.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (7)
Le régime de Vichy et la Résistance
par Zack

L’appel du 18 juin

Que se passe-t-il en France
L’Allemagne envahit la France et
Pétain doit signer un armistice
avec les Allemands. La France est
alors divisée en 2 zones : la zone
occupée (au Nord) et l’État
Français (au Sud). La zone occupée
applique les même lois racistes
que l’Allemagne.
Qu’est-ce que la Résistance ?

L’Affiche Rouge, une affiche
de propagande nazie
« Des libérateurs ? la
libération par l’armée du
crime »

En juin 1940, le général Charles de
Gaulle part à Londres. Le 18 juin, il
lance un appel aux Français qui
vivent en Angleterre et leur
demande de rassembler les
réseaux de Résistance face à
l’Allemagne.
Des résistants juifs

Dans le prochain numéro, je parlerai des camps de
déportation.

LES RAPACES par Milan
La buse variable
Elle fait environ 50cm de long. Son
envergure est de 110cm 130cm avec les
ailes. Elle peut être marron ou blanche.
Elle se nourrit de rongeurs, de reptiles,
d’insectes ou d’autres oiseaux. Elle est
donc carnivore. En hiver, elle mange des
charognes ou des vers de terre. Elle peut
aussi être pattue ou féroce.
Buse variable

Certains de ces réseaux vont
distribuer des tracts, d’autres vont
provoquer des attentats dans des
endroits importants…
Les Allemands créent alors des
affiches de propagande pour faire
croire aux autres français que tous les
résistants juifs (car ils sont
beaucoup) sont des criminels.

ANNONCE par Zack
Buse féroce

Buse pattue

Dans le prochain
numéro, je parlerais
du milan.

Pour les personnes qui ne
se sont pas abonnées et
qui ne peuvent pas
acheter le journal à
chaque fois, rappelezvous que le journal sort
gratuitement après une
semaine sur le site
internet de l’école,
coeurdecole.fr, dans
l’onglet « Actualités » et
sélectionner « Le journal
de l’école ».

LE FRANPONAIS 2 par Zoran
Excusez-moi, j’ai reporté cet article à aujourd’hui. La tirade
qui vient est du franponais qui ne veut absolument rien
dire : « Bienvenu à « bistro ». Veuillez attendre
l’entassement favori de la pomme de terre de la chose.
Veuillez manger volontiers vin délicieux et un plat de la
fierté. Je me transforme dans plusieurs cuisine dans un
ingrédient de la cuisine frais ! Une chose délicieuse na pas
la frontière ! OK, ayons un bénédiction de nature ! J’ai le
vin abondamment. À un collègue, la famille passera
ensemble le temps heureux à un ami ! Et allons bien ! »
Voilà voilà, mon article est fini ! Si vous avez aimé, achetez
le livre ci-contre !

Jeudi : Zack a fait une sortie oiseaux et Zoran a présenté une étoile de Mario faite
à l’imprimante 3D.
Vendredi : Johanne, Claire et Luc sont venus faire atelier permaculture.
Lundi : Il n’y a pas eu atelier théâtre mais Guilhem a fait atelier jeu de société et
BRÈVES
Milan a fait atelier Land Art.
par Guilhem
Mardi : Nous faisons un concours de « villes du futur ». Nous avons reçu ce
concours dans le petit quotidien.

LE JAPON-4 par Clovis
On reconnait le Japon grâce a sa nourriture . Il y a
beaucoup de plats à base de poisson : sushis , makis ,
tessa (poisson fugu mal cuisiné qui peut être mortel).
Teriyaki ou des plats d’œuf (Tamagoyaki). Une sorte
d’omelette. Les japonais mangent aussi de la soupe
miso ou du ramen. Moi j’adore la cuisine japonaise,
surtout les makis ou les sushis.

MON VOYAGE EN
THAÏLANDE-4 par Léon
Quand on est arrivé à l’hôpital on
lui a fait une radio. Après il est
retourné dans la salle des
machines. Puis je suis allé le voir
dans la salle où il était. Ensuite je
suis allé dessiner avec Ella.

SELECTION DE LA SEMAINE

Lisa

UN LIVRE À DÉCOUVRIR par Morgane et Eloïc
Alexandre a trop grandi
de Caroline LECHEVALLIER, Didier JEAN et ZAD
Cette histoire parle d’Alexandre. Il est triste parce qu’il pense que
sa maman le trouve trop grand. Il a trop grandi pour porter des
couches, pour rentrer dans la baignoire et pour rentrer dans la
poussette.
À suivre

LES MOTS
BIZARRES DE LA
SEMAINE Par Louis
Prolétariat :n.m.
le prolétariat c‘est
la classe sociale
des prolétaires …
Oreiller :n.m.
coussin ,carré ou
rectangulaire, sur
lequel on pose la
tête pour dormir.
Zzzzzzrouzzzzrouz
…

SORTIE PISCINE
Pour la piscine, merci de prévoir
un en-cas pour vos enfants (petite
collation d’avant piscine)
Merci !

DIVERTISSEMENTS
La
découverte
de la
semaine
dernière
était un
poisson
d’avril !
Lisa

