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Arts plastiques 

Aujourd’hui jeudi, on a fait des mo-

saïques. Mais, il nous reste juste à pein-

turer. 

Jasmine 

 

Exercices physiques 
On a regardé une vidép prepare par les 
profs d’éduc qui durait 10m59. Les 
élèves ont adore ça. En plus, on a regar-
dé une autre video de ce genre 
aujourd’hui.  La vidéo s’appelle  tabata. 
Jasmine 

 

La panne d’électricité 

Le 24 octobre, Madame Yvrose nous 

lisait un livre qui s’appelle ‘’Sous le para-

pluie’’. Nous étions rendus à la moitié 

du livre jusque tout à coup, il y a eu une 

panne d’électricité.  Pendant la panne, 

tout le monde pensait qu’il y avait un 

monstre. 

 

 

 

 

Autres nouvelles... 
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Éditorial 

Chers parents, 
 
Voici le petit journal 
de vos enfants. Ils 
ont fait beaucoup de 
progrès. 

Vania 
 
 
 
 
Grammaire 
Nous aimons beaucoup la gram-
maire. Pendant la semaine, nous 
avons pratiqué le groupe du nom et 
le pluriel des noms. Nous avons pra-
tiqué comment changer les mots en 
ail en aux. 
Sondos 
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 L’opéra 

Madame Frédérique est une professeure 
d’opéra. Jeudi, elle est venue dans la 
classe pour nous montrer des vidéos 
d’opéra. Après, on a fait un jeu avec des 
paroles de l’opéra. Elle nous a appris à 
retenir notre respiration. On a dit une 
phrase en italien. L’opéra est un chant 
d’émotion. Ce chant est très populaire 
en Italie. 

Gabriel 

 

Projet ‘’une bouchée de Plaisir’’ 

Le livre s`appelle `Sous le parapluie``.Le 

résumé c’est : Il pleut, il y a du monde et 

il fait froid. Dans les rues, un homme 

avance, certain que sa journée est ga-

chée. 

Pourtant, sous son parapluie, de jolies  

choses vont se passer… 

Les auteurs sont Catherine Buquet et 

l’illustratrice est Marion Arbona. 

Jasmine et Akram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques 

Nous faisons beaucoup de mathé-

matiques. Nous travaillons sur les ca-

hiers de Isis, Clic maths et sur Lexi 

Maths. 

Nous avons révisé les mesures, les 

soustractions, les additions. Nous avons 

commencé les multiplications. 

Pour les mesures, on mesure la largeur, 

la longueur, la hauteur. 

Sondos 

 

Kenlley a un vert!!! 

Dans toutes les semaines, depuis le dé-

but de l’année, Kenlley avait seulement 

des rouges. Et la semaine passée, pour 

la première fois, il a eu un vert. Sa rec-

ompense était: jouer à l’ordinateur. Et il 

a repris sa responsabilité. 

 

 

 


