
Éditorial 
 

Dans un journal, il y a toujours une page écrite par la personne qui fait le journal, c’est l’éditorial. Alors, c’est moi qui 

prends la parole pour vous dire, combien je suis fière de vous. Vous êtes nombreux, nombreuses à avoir participé à ce 

numéro 2. 

Dans ce numéro, il y a plein de belles surprises : de nouvelles rubriques proposées par Myriam et Abeedah, des parents qui 

ont eu envie de participer aussi. 

Vous trouverez dans ce numéro les rubriques suivantes: 

          * Le printemps 

          * Le coin des familles 

          * Le corona virus et le confinement 

          * Le coin des apprentissages 

          * Le courrier des lecteurs 

          * Les rosaces 

Alors… Un grand grand merci à : Abeedah, Ali et sa maman, Cheyma, Dihya et sa super grande sœur, Elanur, Elma, 

Fanny et sa maman, Ilyès et ses parents, Indira, Lauriane, Lilia, Maïmouna, Myriam, Slön, Sofiane, Wissam et sa 

maman. 

J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir vos textes, photos, dessins,… 

Bonne lecture à toutes et tous ! Et… Il y a beaucoup à lire ☺ 

(A gauche, ma photo)   

Le printemps 

 

C’était le thème de ce numéro 2. 

D’abord vos photos. Observez-les bien. Elles n’ont pas été prises le même jour et on voit 

déjà comment la nature a évolué en quelques jours.  

Sauras tu trouver les photos les plus récentes, c’est à dire celles qui ont été prises il n’y a 

pas longtemps ?  

Ensuite vos textes et dessins… Je vous laisse admirer. 

 

 

 

Je ne sors pas de chez 

moi mais je prends 

des photos autour de 

moi. 

Maimouna 

 
 

    
 

 

 
Les photos de Wissam et le 
message qui les accompagne. 
 

Je partage avec vous des 
plantes de ma maman 
dans le balcon et des 
photos que j’ai prises  

Wissam  



   

   

 

Et voici les plantes du balcon… 
Connaissez vous la plante sur la gauche ? 

C’est de la menthe… On s’en sert pour faire : 
Du thé à la menthe : recette écrite par Wissam 

 
Tout d’abord, on fait bouillir l’eau. On prend une théière, 
on met le thé en grain qu’on trouve dans les 
supermarchés, le sucre (la quantité dépend de vos 
goûts). On remplit la théière avec de l’eau bouillante, on 
la pose sur un feu doux, puis on attend qu’il y ait des 
bulles pour la retirer du feu. On ajoute de la menthe et 
bon appétit.  
 

 
 

Et maintenant trois photos d’Indira 
 

   
 

Le travail de Cheyma : texte et photo : 
 

Le printemps 

Le printemps, c’est ma saison préférée car elle est parfaite. Il fait ni 

chaud, ni froid. 

Les fleurs et les fruits poussent, 

L’herbe est bien verte, 

La nature est là 

Le ciel est bleu 

Il y a beaucoup de soleil et les oiseaux reviennent. 

Ce que je préfère le plus, pendant le printemps, c’est que nous 

pouvons sortir et jouer dehors. 

 

 

 
 



 

Et voici le travail 
de Lilia  photos et 
dessin. Et comme on 
ne peut pas bien lire 
voici son texte. 
 

Le printemps 
Les fleurs sortent 
Les humains qui 
ont peur des 
humains comme 
si c’étaient des 
monstres. 

 

 

 

Le travail de Myriam : texte et photo. Il faudra, Myriam que tu expliques aux 
camarades comment tu as fait pour écrire sur la photo ☺ 

 

À la fin de l’hiver, les perce-neige font leur apparition dans la nature et les 
bourgeons apparaissent vers fin mars. À partir du 21 mars, les journées 
sont plus longues. On dit que la nature se réveille. On commence le 
jardinage dans une serre, parce qu’en mars, il y a encore des gelées. 
Sur un arbre, il y a trois types de bourgeons. Les bourgeons qui renferment 
les fleurs sont les premiers à éclore. Les autres sont les feuilles, ce sont les 
seconds à éclore et un troisième va se développer et permettre à la branche 
de grandir. 

Pour faire ce texte documentaire, Myriam a trouvé les informations dans un « c’est pas sorcier » sur le printemps. C’est Monsieur 
Schmidt qui a envoyé le lien à sa petite sœur. Je vous en fais profiter : https://www.youtube.com/watch?v=Ttv18dujxZE 
 

 

Et maintenant le dessin et le texte de Lauriane (juste en dessous)  puis le texte inventé par Ali. 
 

 

Le printemps 

Les fleurs poussent et c’est beau de 

regarder leur beauté. C’est le 

printemps. Quand on sort de chez 

nous on cueille des fleurs et on sent 

leur odeur magnifique. Ensuite, on 

plante et on arrose. On entend les 

oiseaux chanter. Puis quand on 

rentre chez nous on met les fleurs 

dans un vase. C’est le printemps. 
 

 

Au printemps tous les arbres poussent et tous les enfants étaient heureux. Tous, sauf un, un petit 

garçon qui s'appelait Ali.   

Ali n'aimait que l'automne et l'hiver. Carrément il n’allait  même pas en grandes vacances. 

Quand Ali eut 4 ans, il planta un arbre avec son père.  Quelques années plus tard, Ali alla voir son 

arbre qui avait poussé. Il se rendit compte que l'arbre poussait bien dehors et il commença à aimer 

le printemps. Ali sortit au parc et vit ses copains. Les copains d'Ali étaient étonnés de le voir dehors 

au printemps. Ali leur dit que c'était grâce à son arbre qu'il avait planté avec son père.  Ses copains 

lui ont dirent "ok, tu viens jouer avec nous". C’est comme ça qu'Ali aima le printemps.  

FIN 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttv18dujxZE


Et les dessins de Slön tout en finesse ! Ils sont superbes. 

 
 

 

Le coin des parents 

Faisons un tour dans le coin des parents. Ici vous trouverez ce que parents et enfants ont fait ensemble. Dans l’ordre 

Ilyès avec son papa et sa maman ont fait un dessin sur le printemps. Dihya a dessiné avec sa sœur. Ali va nous régaler 

avec une recette de cookies qu’il a faits avec sa maman. Il a aussi planté des bulbes. Fanny et sa maman ont dessiné 

ensemble et pour finir la maman de Wissam a voulu ajouter un texte. 
 

  

 

COOKIES AUX PEPITES DE CHOCOLAT  
Facile et délicieux 

 
Ingrédients 
225 gr de farine  -  1/2 sachet de levure chimique   
100 gr de beurre  -  1 oeuf 
100 gr de pepites de chocolat    
150 gr de sucre roux ou sucre blanc 

Préparation 
Placer les pépites au congélateur (c'est pour qu'elles ne fondent pas 
dans la pâte). Faire fondre le beurre et le laisser refroidir. Mélanger le 
sucre et l'oeuf avec une cuillère en bois. Puis incorporer la farine avec la 
levure (la pâte est sableuse). Incorporer le beurre toujours avec la 
cuillère en bois. Rajouter les pépites. Confectionner des boules 
légèrement aplaties. Enfourner à 180° pendant entre 10 et 13 mn, selon 
la taille de vos cookies. 
Bonne dégustation!  



            
                        La maman d’Ali a écrit :                                     Fanny et sa maman, elles, se sont amusées à dessiner  

Il y a quelques jours, Ali a également planté les bulbes                  l’affreux corona virus, qu’elles ont préféré appeler  

de fleurs de lys roses et blanches dans le balcon.                         Coronavairus pour lui faire plein de vilaines verrues 

Aujourd’hui, il a pu voir que certains pointent leur nez                     tellement elles souhaitent s’en débarasser ! 

 
Pour finir un message de soutien de la maman de Wissam qui, je crois, l’a bien aidé pour écrire la recette du thé à la 

menthe ☺. Merci madame Belhilal, votre message sera transmis aux autres enseignants. Le voici : 
 

« Je voudrais tout d’abord  remercier les maîtres et les maîtresses pour leur travail si dur avec nos 

enfants. Je reconnais que c’est difficile. Je me retrouve avec mes enfants, à faire les devoirs. Chacun 

appelle de son côté et je pense aux maîtresses et maîtres et je leur dis de tout mon cœur : MERCI et 

bon courage. » 

 

 

Et maintenant un sujet qui vous préoccupe beaucoup :  

le corona virus ou covid 19. 

Je vous laisse découvrir… 

 

 

 
 

 

Restez chez vous et 

protégez vous 

Restons chez nous et 

protégeons nous et 

sauvons des vies. 

Restez chez vous et 

protégez-vous 

On est avec vous ! 

Courage les 

médecins 

On vous soutient 

Qu’importe la 

situation 

Un grand bravo et merci à Indira qui a fait son premier 

texte ☺ 

 

Maïmouna  a  eu envie d’encourager les médecins.  

Elle a aussi écrit un super texte. Pour cela elle a utilisé une technique bien à elle. Elle a pris un conte qui existait déjà. 

Elle a gardé le début et elle a changé la suite à sa manière. Ça donne ceci : 



Le cauchemar de Tao 
 

Dans un petit village de Chine, non loin de la ville de Wuhan, vivait un jeune homme prénommé 

Tao. Il était très pauvre, mais cela ne l’empêchait pas d’être généreux et toujours prêt à aider son 

prochain. 

Un jour, alors que le soleil brillait déjà très haut dans le ciel et que Tao dormait sur sa paillasse à 

l’ombre d’un arbre, il fut réveillé assez brutalement par son père. 

« Réveille-toi Tao, lui dit son père. On doit partir. » 

« Partir où père ? C’est notre maison ici et on est bien. » 

« Je t’expliquerai en chemin, viens vite ! » 

« Père, tu sais que j’ai fait un rêve bizarre. Tout au début, on était bien et à la fin on devait partir à 

cause d’un virus qui s’appelle le coronavirus, appelé aussi sous le nom de covid 19 . » 

« Comment tu sais tout ça ?» dit-il étonné. 

« Je te l’ai dit père, ce n’était qu’un rêve et maintenant dis moi, pourquoi est-on parti de la 

maison ? » 

« Eh bien, je crois que ton rêve s’est réalisé ! » 

« Quoi ? Mais c’est impossible que mon rêve ou plutôt mon cauchemar se réalise !!! » 

Un an plus tard son père est mort. 

Depuis ce jour Tao s’est juré que quand il sera grand il sauvera la vie des gens en étant médecin. 
 

 
 

Et voici le texte de Lauriane 
 

Mon confinement se passe très bien. Je fais les devoirs le matin, puis, quand j’ai fini, je joue, je lis et 

je dessine. L’après-midi, des fois, je joue à la console ou sur ma tablette. Je pense même à la 

maîtresse et à mes copines. Je regarde la télévision aussi. 

Voilà comment se passe mon confinement. 

 

 

 

  

Maintenant, un dessin de 

Sofiane. Et comme on ne peut 

pas bien lire le texte je vous le 

copie ci-dessous : 

 

Croyez moi. Je sais que 

c’est dur de rester chez 

nous, mais c’est une bonne 

chose. Moi c’est pire, j’aide 

ma mère, j’occupe mes 

frères et sœurs, je fais des 

activités, je dessine, je joue, 

je fais les devoirs 

 

 



Pour finir sur ce sujet, à gauche un super texte d’Elma, à droite un dessin de Lilia et l’acrostiche d’Elanur . 

 

Il était une fois, une fille qui s’appelait Elma. Elle 

allait à l’école, elle avait des amies et elle trouvait 

que l’école c’était bien.  

Pendant les petites vacances elle s’amusait avec 

ses sœurs, son frère et ses parents et ils sortaient 

au parc, au mac do, faire du shopping. Une semaine 

plus tard, ses parents regardent les infos à la télé et 

ils entendent que les chinois ont attrapé le covid 

19. Du coup, ses parents avaient peur et donc le 

jour de la rentrée des classes, les parents lui ont dit 

de rester à la maison avec ses sœurs et son frère. 

Une semaine après, le gouvernement annonce qu’il 

n’y a pas d’école, parce que les enfants peuvent 

transmettre le virus aux personnes âgées, c’est ce 

qu’Elma a compris. 

Le 17 mars 2020 le président annonce le 

confinement pour 15 jours. Elma a compris qu’il ne 

faut pas sortir de la maison. Ses parents regardent 

tout le temps les informations qui disent que de 

plus en plus de personnes meurent du coranavirus. 

Elma, ses sœurs et son frère font les devoirs, ils 

sont en contact avec la maîtresse, ils font tout pour 

s’occuper. Elma espère que ça va se terminer, ce 

virus, que les chercheurs vont trouver un vaccin ou 

un traitement contre le covid 19, que la vie va 

redevenir comme avant, que dieu nous protège. 

Elma 

Lilia 

 

Et l’acrostiche d’Elanur ☺ 

 

 

Le coin des apprentissages 

 

En plus de tout ce que vous faites pour le journal, vous passez aussi du temps à faire vos exercices… 

Quelques photos d’enfants au travail : 
 

       



Et un petit rappel de 

grammaire !  

Myriam avait besoin de cette 

leçon pour faire sa ceinture de 

grammaire. Elle se souvenait 

de l’affichage et elle a réalisé 

cette trace écrite. 

 

Bravo Myriam, je suis sûre que 

ça va aider tout le monde 

 

Et pour vous donner envie 

d’aller plus loin,… 

Voici un petit complément sur les compléments d’objet direct C.O.D  et indirect C.O.I 

 

 

 

 

Prêtes, prêts pour avancer dans les ceintures ? 

 

 

 

 

 

 

Passons maintenant au :                                  Courrier des lecteurs.  

C’est une nouvelle rubrique qui j’espère vous plaira et vous donnera envie d’envoyer plein de messages aux camarades. 

Voici les messages d’Elanur et d’Abeedah 

 
 

Restez en forme 
 
Bonjour,  
j’espère que vous allez bien et que vous êtes 
toujours motivés pour le cross. Il faut qu’on 
s’entraîne à la maison et pour ça, il n’y a pas 
besoin de matériel, juste de l’envie. C’est le bon 
moment pour s’entraîner, on s’approche de la 
fin de l’année.  
Je vais bientôt partager une vidéo pour montrer 
ce que je fais à la maison. 
Tchaou, à la prochaine. 
Restez chez vous. 

Abeedah 



Pour finir…       Les rosaces 

 

Vous n’avez pas été très nombreux à voter, c’est dommage !!! Mais il y a un gagnant… Il s’agit de l’auteur de la rosace 

n° 1   c’est SOFIANE  BRAVO !!!!! 

Les autres enfants qui avaient participé et qui ont aussi fait de très jolies rosaces sont Slön pour la n°2, Ilyès pour la n°3, 

Elanur pour la n°4 et Cheyma pour la n°5. Bravo à vous toutes et tous. 

 

Et voici les nouvelles rosaces de cette semaine. N’oubliez pas de voter (vous pouvez aussi voter pour vous). 

Je rappelle que le gagnant ou la gagnante recevra une rosace à choisir parmi celles que j’ai réalisées ou 10 étoiles de la 

réussite au choix. 

 

 

 
 

 

 

N°1 N°2 N°3 

  
 

N°4 N°5 N°6 

 

 

Encore un immense merci à toutes et tous, enfants parents pour vos contributions. 

Je suis très fière de ce journal et j’espère que vous aussi vous le serez. 

 

Alors bonne lecture et à tout bientôt pour faire ensemble le journal n° 3 


