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Le tableau est réalisé par les élèves de la classe de Eddy

2

Les masques ont été réalisés par les élèves de la classe de Eddy

Un masque africain, est une sculpture, généralement en bois, portée sur le visage ou la tête. Les
masques se portent souvent lors de danses masquées avec un costume qui cache le corps, le
déforme (échasses par exemple), ou le rend sonore (grelots, clochettes, rhombes...).
On ne les trouve pas partout en Afrique mais seulement dans certaines régions. Les masques
incarnent généralement un ancêtre, des esprits, des forces de la nature... Donc même lorsqu'ils ne
dansent pas, les masques sont traités comme des êtres vivants (on les nourrit d'offrandes, ils ont
une "maison"...)
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Auteur : Charlie

Auteur : Abderrahmane
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Dans le cadre du projet d’écriture « à la découverte de la poésie », nous avons fait des
calligrammes, des acrostiches et des tautogrammes. (Classe de Nevlyne)
sont des dessins qui représentent des phrases poétiques. Il y a toutes
formes de calligrammes.

La pomme
La pomme est un fruit.
La pomme n’aime pas les vers ;
Mais il y a des pommes vertes.
Auteur : Samy
Le canard
Le canard se promène près de l’étang.
Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?
C’est pour passer le temps.
Auteur : Vincent

Sur la Terre,
Il y a des pays très jolis
Il y a des humains très gentils
Il y a des monuments très connus
Il y a des énergies renouvelables
Et il y a moi, moi, moi.
Auteur : Haniel
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Le loup
Ne crie pas au loup
Quand il voit le hibou
Mais il crie au loup
Quand il voit le jour
Pauvre loup
Ou, ou, ou, ou.

Le bonhomme de neige
Le bonhomme passe le portique
Pour l’Antarctique
Il est gentil car il part loin d’ici
Pour vivre sa vie
Auteur : Charlie

Je suis le cahier
Le cahier de maths
Le cahier de français
Le cahier d’anglais
Le cahier de géographie
Le cahier d’histoire
Je suis les cahiers de Seydou
Auteur : Seydou

Auteur : Youssef

Le chat
Le chat se réveille, pour voir l’aube du matin
Mais il s’endort à la pleine lune
Le chat ne se réveille pas tôt, pour voir le brouillard du matin
Auteur : Adam
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Un acrostiche est un poème composé de telle façon que l’on peut lire le texte en
regroupant verticalement les lettres initiales de chaque ligne.

Nos prénoms de la classe
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Un tautogramme est une phrase composée de mots commençant tous par la même
lettre.
Voici nos phrases
Adam

vincent

Widjef

Charlie
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Youssef

Seydou

Haniel

Georges-Henri

Samy
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Les 2 meilleurs joueurs 2019- 2020
Star mondiale du basket, légende la NBA,
Kobe Bryant est mort en janvier 2020

Giannis Antetokounmpo
élu meilleur joueur de la saison

Jonas organise l’activité de basket-ball avec les élèves du cycle 3

Auteur : Dixon (classe de Jonas)
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Voici, les portraits rédigés en classe :

Le
portrait
de
Dayena

Le portrait
d’Ismail.
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À la manière de Picasso

Dayena

Ismail

Imail

Alain

Mouhamed

Younes (classe de Eddy)

Classe de Justine
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Les élèves de la classe de Afaf ont travaillé sur les 12 mois de l’année
1) Janvier : vive le roi

4) Avril : poisson d’avril

7) Juillet : vive les vacances

10) Octobre : halloween

2) Février : les amoureux

3) Mars : giboulée

5) Mai : c’est la fête

8) Août : le soleil

6) Juin : la fête de la musique

9) Septembre ; c’est la rentrée

11) Novembre : au revoir les feuilles
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12) Décembre : cadeaux

PORTRAIT DE LA PERIODE :

Le paresseux à trois doigts « mouton paresseux »

Auteur : Youssef (classe de Jonas)
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Une biographie est un récit de vie. On raconte la vie d’une personne.

Nom et prénom : Blake Quentin

Naissance : le 16 décembre 1932

Nationalité : Britannique

Activité : illustrateur et auteur

Résumé :Armeline Fourchedrue se promenait à bicyclette en compagnie de son chien Claquebol...
Mais Armeline décide d'améliorer sa bicyclette qui, à force d'ingéniosité, devient le plus extraordinaire
des engins... jusqu'à la catastrophe

Je m’appelle Loujayne et je suis dans la classe de Meriem. Durant la première période
(septembre, octobre), nous avons lu en lecture suivie le livre :Armeline Fourchedrue de Quentin
Blake.
Après avoir lu le chapitre, nous répondons à des questions de compréhension et nous imaginons la
suite de l’histoire par un dessin.
Voici mon travail
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Vite, vite, va acheter le livre et tu pourras aussi imaginer la suite de l’histoire.
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Cette année, Henri axe son projet annuel: Voyage à travers les contes
et légendes d'ici et d'ailleurs! Chaque semaine, les élèves découvrent un conte. Puis, ils
l’illustrent.
Le Petit Poucet de Charles Perrault
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Muffins au kinder bueno
Les vendredis, les élèves du cycle 3 font un atelier pâtisserie avec Meriem
Les ingrédients (6 personnes)





18 cl de lait



1 pincée de sel  1 paquet de Kinder bueno
150 g de farine 

Le déroulement
Préparation : 15min

50 g de sucre

1 œuf 

1 sachet de levure chimique
90 g de beurre

Cuisson : 15min

1. Préchauffez votre four th.6 (180°C).
2. pour commencer, il faut mélanger tous les ingrédients secs dans un saladier et tous les

ingrédients liquides dans un autre.
3) Commencez donc par faire fondre le beurre au micro-ondes. Laissez le refroidir puis
incorporez le lait et l'œuf et remuez bien. Dans un autre saladier, assemblez la farine, la levure
et le sucre. Mélangez puis ajoutez la préparation liquide.
4) Il ne vous reste plus qu'à incorporer les morceaux de Kinder et à mélanger.
5) Remplissez vos moules en silicone de cette pâte et faites cuire 15 minutes en faisant
attention à la cuisson !

La cuisson

La préparation
La dégustation
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LA CHRONIQUE S.E
Pendant les vacances, certains enfants
partent avec des éducateurs en séjour
pendant quelques jours. À la Toussaint,
nous sommes partis en Bretagne près
de la Ville de Rennes, à la ferme de
Trénube. C’est le point rouge sur la
carte.

Emmanuel nous raconte
son séjour :
« Nous sommes partis à la ferme de
Trénube avec les enfants de Bagneux
et des éducateurs : Solène, Pierre,
Aymeric et Céliane. C’était amusant il y
avait des poules, des oies, des lapins et
des dindons. Le petit déjeuner était bon,
je n’aimais pas trop le pain mais
Martine cuisinait bien.
J’ai beaucoup aimé les sorties à
l’aquarium et au bowling. On est aussi
allé à la forêt et nous avons eu du
temps dehors pour jouer. On a joué
avec les animaux. Le soir, j’ai aussi
aimé jouer au loup-garou de Solène, au
maître du temps et au chef d’orchestre.
Par contre je n’aimais pas quand on me
réveillait trop tôt.
J’ai aimé les activités et c’était très
amusant »
Emmanuel
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Notre journée à St Malo raconté par Bradley
Comme le premier groupe nous sommes allés en Bretagne la deuxième semaine des vacances de la
Toussaint où nous avons dormi dans une ferme où il y avait plein d’animaux comme un âne, des
vaches, des oies, des poules, des lapins et plein d'autres encore à Trénube.
C’était une semaine pluvieuse mais heureuse avec plein d’activités au programme.
Nous avons passé une journée à St Malo, malgré le temps nous avons pu marcher le long de la mer qui
est la Manche celle qui nous sépare de l’Angleterre. On a mis les mains dans l’eau pour mesurer la
température, elle était très froide. Comme nous n’avons pas pu nous y baigner nous avons ramassé
quelques coquillages, et fait des jeux sur le sable. Quand est venue l’heure du goûter nous nous
sommes arrêtés pour manger une crêpe Bretonne au Caramel beurre salé avec des boissons chaudes
pas loin de la plage, ça nous a réchauffé.
Nous avons aussi fait une journée découverte dans une balade contée qui nous parlait de la forêt.
C’était très bien. Et on a vu le rocher où il y avait l’épée du roi Arthur.
La semaine est passée très vite mais nous avons pu en profiter à fond.
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Le calendrier de l’avent
« Noël aux Jacquets » classe de Justine

La minute de silence

L’automne en fête et l’hiver se prépare
(les élèves de la classe de Nevlyne)

Sapins en origami chez Jonas

Choix des livres avec nos maîtres, nos maîtresses
et aussi avec Chabane . Les élèves de la classe de Eddy

Les élèves de la classe de Meriem
nous font voyager en Afrique
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Colorie
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