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Les arts plastiques 

J’ai aimé faire de l’art plastique, de la peinture, 

dessiner un loup. J’ai tout aimé ainsi que les élèves. 

 

Eux, ils  ont aimé travailler sur les couleurs, les 

formes et sur les couleurs secondaires. 

Adriano 

 

 

Sortie au planétarium 

Le vendredi 24 mars 2017, nous sommes allés au 

planétarium. En premier, nous sommes allés dans 

une salle où il y avait beaucoup de jeux.   

 

Ensuite, on est allé dans une salle où on avait exposé 

de l’aluminium.  

 

Après, la classe est allée à l’exposition des jouets. 

Des élèves les ont frabiqués avec du materiel 

recyclé. 

 

Et pour finir, nous sommes allés voir ‘’Mission 

Extrême’’ où on a parlé des météorites et  d’Un jour 

sur Mars. 

Harroun et Sofia 

 

 

 

Défi Mont-Royal 

Le défi Mont-Royal consiste à avoir au moins 70% en 

comportement pour pouvoir aller à la sortie. Même 

si c’est juste une personne, Madame Yvrose ira avec 

une personne.  C’est difficile. 

Mekki et Tayssir 

 

 

 

Autres nouvelles... 
 

École Saint-Noël-Chabanel 
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Éditorial 

Bonjour chers parents,  

On se retrouve pour le   17ème p’tit journal. 

Nous parlerons de plein de 

choses comme de la sortie à 

l’opéra et au planétarium, du défi 

zéro faute, du défi Mont-Royal, 

etc... 

Alors, bonne lecture            Tayssir 

 

Défi zero faute 

Madame Yvrose a inventé le défi zéro faute le jeudi 13 

avril. Le défi zéro faute consite à faire zéro  faute dans 

notre dictée. 

Pour pouvoir avoir zéro faute, la dictée est corrigée 

deux fois. La deuxième fois, tu peux utiliser  le 

dictionnaire, le Bescherelle. Si tu as zéro  faute, tu peux 

avoir un privilège comme des étoiles qui peuvent 

annuler tes crochets. 

Harroun a fait zéro faute lors de la première dictée zéro 

faute. 

Abigail et Néyssa 

 

Le talent show 

Le 23 mars, Néyssa, Abigail et Sofia se sont inscrites 

pour participer au talent show le 5 mai.. Chaque jeudi, 

elles vont à la répétition à midi.  

En premier, elles mangent et elles répètent leur chanson 

‘’L’oiseau et l’enfant’’ de Marie Miram. Le jour du 

spectacle, elles s’habilleront avec une robe blanche.      

Neyssa et Abigail 
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Français 

Nous avons fait en français Clicmots et Trésors de la 

grammaire. Nous allons commencer à expliquer 

Clicmots. Nous avons parlé de recycler les déchets. 

Toute la classe a fait une lecture. Lissandre et moi, 

nous allons vous dire le titre: La poubelle et le 

recyclage.  

Pour finir, avec Trésors de la grammaire, nous avons 

fait le prédicat et le sujet. 

Lissandre et Jérémy 

 

Maths 

Le 19 avril, nous avons eu un remplaçant qui s’appelle 

Monsieur Charles. On a travaillé sur la monnaie. On a 

aussi travaillé sur les additions. 

Atika 

 

Les animaux préférés 

Le vendredi 21 avril, il y aura une présentation orale 

sur notre animal préféré. Chacun doit présenter son 

animal préféré. On doit parler de son habitat, de son 

anatomie, de sa durée de vie, de la reproduction, de 

ses moyens de déplacement et sa vitesse, de sa 

defense et sa sécurit.é, de son alimentation, de son 

rôle  et de son utilité. 

Voici les animaux préférés des élèves: 

Néyssa: les lièvres - Sofia: les léoparts 

Kelly et Atika: les lapins -  Abigail: les lions 

Carole: les pandas - 

Lissandre: les pumas– Ilyas: les orques 

Ilyas et Jérémy: les orques 

Harroun: les jaguars et les panthères 

Adriano: les hérissons. 

Carole et Atika 

 

Les fables 

Ces dernières semaines,  Madame Yvrose nous a laissé 

choisir une fable. Puis,  elle nous a remis la fable pour la 

préparer et venir la dire devant la classe. 

Voici les fables des élèves. 

Carole: le cochon, la chèvre et le mouton 

Adriano: le coche et la mouche 

Harroun: Les deux taureaux et une grenouille 

Sofia: les loups et les brebis 

Néyssa: la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 

boeuf 

Ilyas: le loup devenu berger 

Tayssir: le coq et le renard 

Mekki; Le loup et la cigogne 

Abigail: la cigale et la fourmi 

Kelly: le loup et l’agneau 

Atika: L’âne vêtu de la peau de lion 

Lissandre: le lion et le rat 

Jérémy: le lièvre et la tortue 

Amenallah: Le corbeau et le renard 

Kelly 

 

 

 

 


