Journal de notre classe CM1-CM2 C semaine du 23 au 29 mars 2020
Chers élèves,
Je suis très contente de réaliser avec vous ce premier numéro du journal de
notre classe.
D’abord je veux remercier tous les enfants qui ont envoyé un dessin, un
texte, une histoire, une rosace, une photo,…
Merci, merci, merci !
Je vous laisse découvrir…
1) Vous avez été plusieurs à envoyer
Inès

des dessins ou messages sur le thème du
Corona virus, qu’on appelle aussi le Covid
19 et sur la vie à la maison en ce
moment. Pour certains, c’est super, mais
d’autres s’ennuient déjà de l’école.

Ali a écrit :

Wissam a écrit :

Mais même pendant le
confinement, tout le monde a
faim.
Merci à Slön de nous le
rappeler ☺

2) Il faut bien aussi se changer les idées et s’occuper. Lauriane a trouvé
à s’occuper. En plus elle a écrit un texte et fait les illustrations. C’est
là :

Ma journée
Avec mon frère, mon beau-père et moi, nous avons enlevé la
tapisserie du mur de la cuisine. On a tout enlevé. Moi j’ai pris une
spatule, mon beau-père et mon frère ont pris un cutter. Au début,
j’ai galéré à enlever le papier, mais après, ça a été. Quand on a eu
fini de tout enlever, mon frère et moi, nous avons pris du papier de
ponçage, pour poncer le mur, pour qu’il soit doux.
Après j’ai balayé toute la tapisserie par terre.

Lilia qui adore inventer des histoires vous offre celle-ci :

Oui… Il y a bien des personnes sur la planète Mars, mais elles sont faites en chocolat bien sûr ! Elles
ne boivent que du lait. Elles dorment dans un frigo et elles n’ont qu’un seul mois : c’est le mois de …
mars bien sûr !
A l’école elles apprennent ce que sont la Terre, la nourriture et même les monstres que sont les
humains. Les humains sont des monstres parce qu’ils mettent les chocolats dans des petits paquets et
les mangent. Ils disent que c’est un dessert.
Un jour ce sera la guerre mais, ça c’est le présichocolat qui le décide. C’est une personne qui décide
pour toute la planète.
Mon père m’a dit que je pourrais choisir mon métier. Je voudrais être présidente. Je dirais que les
écoles n’existent plus et ma maison sera tellement belle ! Mais il ne faut pas rêver. Allez ! Il faut que
j’aille travailler sinon, on oublie la belle présichocolat qui sera : moi.
Fin
Et Myriam a composé ce magnifique poème :

Pour finir je te propose de voter pour une des rosaces envoyées par un
camarade. La ou le gagnant.e gagnera une rosace à choisir parmi celles
que j’ai réalisées ou 10 étoiles de la réussite au choix !
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N°4

N°5

N°3

Tu peux voter par sms ou par mail. Il te suffit d’envoyer le numéro choisi.
Le nom du gagnant sera annoncé dans le prochain numéro du journal.
Et maintenant ?

ça continue !

On va devoir rester encore de nombreux jours à la maison.
Alors préparons ensemble le journal n°2 :
Ecrivez, dessinez, faites des créations géométriques, des rosaces, des
photos de vous ou de ce qui vous plaît .
Pour ceux qui n’ont pas d’idées je vous donne un thème pour la semaine à
venir : Le printemps. : prenez des photos des oiseaux, des arbres, des
feuilles qui poussent, dessinez ce que vous voyez depuis votre fenêtre
décrivez et envoyez le !

