
Éditorial 
Chers enfants, chers parents, 
De nouveau, vous me donnez toutes les raisons d’être très fière de vous !!  
Vous avez très  bien travaillé, et c’est avec grand plaisir que j’ai mis en page ce journal n°3. 
Le thème principal de ce journal est le printemps. Vous avez fait de splendides photos ; certaines ont même réussi à faire 
des photos d’oiseaux et ont réalisé de magnifiques dessins à partir des photos ou en s’aidant d’internet. 
Je tiens à remercier les parents qui ont aussi participé, en aidant les enfants. 
Dans ce numéro, vous trouverez les rubriques suivantes : 
 * Le printemps, en photos, dessins et avec des textes. C’est plus de la moitié de notre journal ! 
 * Le courrier des lecteurs. 
 * Les textes libres. 
Et… deux nouvelles rubriques : 
 * Les blagues. 
 * Les dessins. 
A la fin de ce numéro, je vous donne rendez-vous avec une personne que vous connaissez bien et que vous aimez 
beaucoup… C’est une surprise ! 
Pour ce numéro, un grand merci à Ali, Cheyma, Elanur, Fanny, Indira, Lauriane, Lilia, Maïmouna, Myriam, Narjès, 
Sarah, Slön, Sofiane et Wissam. 
Bonne lecture à toutes et tous. 
Christine Durand. 

	
	

LE PRINTEMPS 
	
	
Et.. nous commençons par un nouvel acrostiche 

d’Elanur ! 

 

 

Attention, quand vous lirez… Prononcez bien les 

lettres majuscules de l’acrostiche… Cela pourrait 

bien vous amuser J	
	
	
	
	
	
Découvrez ensuite le travail de Myriam, très inspirée 

par la nature. C’est là… juste après ! 

 



 

 

	
	
	
	

	

	
	 	 	



	
De loin… 

	

De plus près 
	
	

	
	
	
 

Myriam a réussi à prendre un oiseau en photo. Elle l’a ensuite 

dessiné. Sauras-tu le reconnaître ? 

	
	
	

	

	
	
Il faudra demander à notre ornithologue préférée si 
l’oiseau que l’on voit sur la photo est le même que celui 

dessiné par Myriam	J	
Et d’ailleurs as tu reconnu cet oiseau ? 

	



	

	 				 	 	
	

Voici le travail d’Ali 
 

 

 
J'ai fait plein de photos et je vais en sélectionner trois. Ça 
m’a fait plaisir de sortir dehors pour prendre des photos. 
J'ai trouvé une plante, on dirait que les feuilles sont des 
petits coeurs  (photo). 
 
Il y a un arbre rose que j'ai confondu avec un cerisier. 
Et devant chez moi, il y a des fleurs roses, blanches et 
jaunes. 
 
Au revoir, j'espère que vous êtes tous en bonne santé !!! 
 

 

   
  

Les fleurs rouges et jaunes 
sont des tulipes.

Les fleurs blanches sont des 
narcisses.



Cheyma a cette fois ci encore, fait un texte qui 
accompagne ses photos : 

 

	
Les	fruits	qui	poussent	au	printemps	

	
Au	printemps,	il	y	a	beaucoup	de	fruits	
qui	commencent	à	pousser	comme	:	
	
L’abricot,		le	cassis,		les	cerises,	
les	figues,		les	fraises,		les	framboises,	
le	melon,		les	mirabelles,		les	myrtilles,	
la	pastèque,		les	pêches,		les	prunes.	
	
Mes	fruits	préférés	sont	:	les	pastèques,	
les	fraises,	la	pêche	et	les	cerises.	
	
En	hiver,	j’ai	souvent	envie	de	manger	les	
fruits	qui	poussent	au	printemps	et	en	été	
car	je	les	aime	tous.	
 
 
 

 

    
 
Est-ce que vous remarquez comme la nature a avancé en une semaine ? Tout devient d’un si beau vert ! 



Lilia a choisi de photographier de dessiner et d’écrire un texte sur son arbre préféré J 
 

 

Mon arbre préféré 
Mon arbre préféré est là 
depuis plus de 10 ans. Il 
fait presque la taille d’un 
immeuble de 12 étages. 
Chaque fois que je vais 
sur mon balcon, je le vois. 
Il y a un autre arbre, qui 
lui ressemble et qui est un 

peu plus petit. Ils sont magnifiques. Ça fait six ans que je 
suis là et cet arbre, je l’ai vu à toutes les saisons et c’est 
mon arbre préféré. 

 
Vous découvrirez dans ce numéro de nombreux textes de lilia qui s’est transformée en véritable écrivaine !! 
 
 
 
C’est au tour de Narjès d’offrir à la classe une poésie sur le printemps qu’elle a recopiée et quelques jolies photos prises de 
chez elle.  
C’est sa première contribution au journal de la classe. Bravo ! 
 
 

 



 
 

  
 
 
Et  maintenant sur la page suivante… Place au travail de Lauriane : Vous allez découvrir ses photos, ses dessins et 
même un texte sur le petit du corbeau, qu’on appelle, le ….   Lis vite et tu le sauras. 



 
 

Lauriane s’est amusée à prendre le même paysage de jour et de nuit et ça donne ça J 

 

 
As tu reconnu la montagne en arrière plan ?



Puis, Lauriane s’est intéressée aux oiseaux : 
 

 

 
 

La vie des corbeaux 

La femelle pond des œufs. Quand les corbillats 

sont nés, le papa va chercher des vers de terre à 

manger. Quand les corbillats ont grandi, ils vont 

explorer la grandeur du ciel. Après, ils font la 

même chose que les autres corbeaux. 

 

 
 
 
 
 
Pour finir,  Lauriane s’est amusée à reproduire le dessin de cet 
oiseau  
 
à droite      
 
 
 
 
As tu trouvé de quel oiseau il s’agit ? 
 
(Sois bien attentif à toutes les questions, et reportes-toi à la fin de 
ce journal !) 
 
 
 
 



Maïmouna  a aussi réussi à prendre des photos des oiseaux dans les arbres : 
  

     
Que vois-tu en arrière plan sur la droite de la photo ?
 

 

	
	
 
 
 
 
Et pour finir… 
 
Un super coucher de 

soleil de la part de 

	
 
 
 
 
Et pour finir… 
 
Un super coucher de 

soleil de la part de 

Slön 



 

Et  maintenant  jouons! 

 

Je me suis amusée à modifier deux photos qui sont 

dans ce numéro. J’ai changé la forme, le style, les 

couleurs… 

 

Sauras tu retrouver  à qui appartiennent ces photos ? 

 

Observe bien ton journal et rendez vous en dernière 

page J 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LE COURRIER  DES  LECTEURS 
 
On commence par  vos textes sur le journal n° 2 
 

Voici le dessin de Lauriane et le texte  
 

« Ce que je pense du journal. Il est bien. J’aime 

bien les photos que les enfants ont pris de chez 

eux, surtout celles d’Indira. Je la félicite de ce 

qu’elle a fait. J’aime bien les rosaces. Je vote 

pour le rosace numéro 1 du journal n°2. » 

 

Et maintenant les réactions de wissam et d’Ali : 
 

Très beau journal merci à tous mes camarades d’avoir participé et merci à notre maîtresse de 

nous avoir donné du courage pour se journal J J J MERCI  MAÎTRESSE !!! J J J J J 

Merci à tous les participant.e.s  J’ai hâte de reprendre l’école J J J J 

Wissam 
 

J'ai bien aimé le journal numéro 2. J'ai aimé la première photo de la maîtresse, sur cette photo il 

y a quelque chose de vert et rose. Est-ce que c'est un oiseau? 

Wissam,  la quatrième photo je ne savais pas que c'était de la menthe.  

Et Lilia, le coucher de soleil est magnifique. 

Dihya ton dessin du coronavirus est incroyable,  on a l'impression qu'il se tourne. 

Ali 
 

Et quelques messages de vos camarades. Dans l’ordre Sarah, Fanny, Indira. 
 

Bonjour, j’espère que vous que vous allez tous bien. 

Je vais vous raconter comment c’est chez moi le confinement  et ce que je fais de mes 

journées. Mes occupations sont de faire mes devoirs, de jouer sur mon ordinateur. Je fais des 

jeux avec mes frères et sœurs, je fais  du dessin ou des rosaces et je m’occupe comme je 

peux. Voilà et bisous à tous mes camarades de classe. 
Sarah 



Bonjour,	
Aujourd’hui, nous sommes le vendredi 3 avril 2020. Le travail à la maison est quelquefois 
difficile, mais aussi le confinement, c’est une autre histoire. La maîtresse nous donne 
beaucoup de devoirs qui ne sont pas toujours faciles, ni pour moi, ni pour ma maman. Nous 
n’étions jamais restées aussi longtemps à la maison, mais ça nous fait du bien. Je suis 
stressée à l’idée de reprendre l’école en mai. Mais, je suis à la fois contente parce que je 
vais retrouver mes copines et ma maîtresse. Tout va pouvoir recommencer comme avant. 
YOUPEE ! Peut-être qu’il y aura toujours cette saleté de maladie mais on va pouvoir re-
travailler comme avant 
YES !!! 
Fanny 
	

	
VOS  DESSINS 

Maimouna s’est lancée dans le pixel art et elle a donné aussi envie à Lilia d’en faire : 

On commence par Maïmouna ( je crois qu’elle est prête à vous montrer comment  faire J ) 

         



  
 

 
 

Le pixel art de Lilia : 

 

          
 

Et  voici maintenant un dessin de Sarah (à gauche) et un de Lauriane (à droite) 



                       

 

 

VOS TEXTES  LIBRES 

 

Lilia et Slôn nous offre leurs 

textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous commençons par la 

deuxième partie du texte de 

Lilia sur la planète Mars. 

Elle a écrit la fin de son histoire 

et l’a illustrée. 

 



Lilia a aussi deux autres textes, un sur le  virus, l’autre sur le confinement : 

Ce que je pense de Coco le virus. 

Pour moi, Coco c’est une tache verte qui n’avait pas de maison et qui emménage dans 

notre corps. Mais ce que coco ne sait pas, c’est qu’on a nos médecins, des héros ! De 

notre côté, on se lave bien les mains et quand on se lave les mains, ça bloque le tunnel 

qui arrive jusqu’à la main. Donc, prenez une douche, ça va bloquer tous les circuits et 

coco va en avoir marre. Donc, il va exploser. J’espère que grâce à ce texte, je vous ai 

redonné le sourire. 

 

Pendant mon confinement 

Mon confinement se déroule bien. Le matin, je me réveille. Je pense aux devoirs et je me dis : 

« chouette ! » j’ai les cheveux en pétard, je les coiffe, je me rince le visage et les dents, puis je 

vais prendre le petit-déjeuner. Après, je commence mes devoirs. 

Quand il est midi, je mange, ensuite je fais des activités. Vers 16h00, je me repose sur le balcon 

avec mon téléphone et à 16h30 je prends une clémentine, un yaourth et du jus. À 18h00, on 

prend notre dîner, un peu de télé et au dodo. 

 

Slön, lui a décidé de se lancer dans une histoire en plusieurs épisodes. Voici le n° 1 

 

Un jour, dans la nuit tellement noire qu’on ne voyait pas le haut des arbres, une lumière apparût 

dans le ciel et s’écrase sur la terre. 

Je suis allé voir et j’ai vu un autre homme qui me suivit jusqu’à la lumière. Je me suis arrêté, 

étrange, il s’est arrêté à son tour. J’ai poursuivi ma route et je suis arrivé à l’étrange lumière qui 

s’était écrasée sur la terre. L’homme qui me suivait est parti. 

Ce qui s’était écrasé sur la terre était une capsule contenant un anneau magique. Il était gardé 

par un ange gardien. Et voilà qu’il parle :  

« OH ! Humain ! Viens avec moi, je t’emmène ! » 

« Qu’est-ce qui se passe ? » 

« Je t’expliquerai ça sur la route. » 

Trente minutes plus tard, il se décida à lui dire ce qui se passait : 

« Bon, voilà ! Je suis venu chercher un humain pour qu’il devienne notre nouveau chef, car le 

chef actuel est trop vieux pour gouverner. » 

« Euuhh !! Ok ! Mais vous êtes sûr que je suis la bonne personne ? » 

« On verra bien ce que le chef dira. » 

 

La suite dans le prochain journal 



LES  BLAGUES 

Ali et Narjès partagent  avec la classe leur envie de rire. Merci à eux ! On a bien besoin de rire en ce moment. 

Les blagues d’Ali 

						 	
Et… ma préférée ! Vous comprendrez bien pourquoi ! 

 



Les blagues de Narjès, qui s’est donné du mal à les recopier et les illustrer : 

 

 



LES ROSACES 

Vous avez été nombreux.ses à voter pour la rosace n°1. C’est donc ILYES  qui a gagné  BRAVO!!!! 
Les autres enfants qui avaient participé et qui on fait de très jolies rosaces sont : 
Elma pour la n° 2,  Lauriane pour la n°3, Myriam pour la n°4, encore Lauriane pour la n°5 et Ilyès pour la n°6 
 

Cette semaine il n’y a pas eu beaucoup de rosaces, mais il y en a eu 2. Vous pouvez donc voter entre ces deux 
candidats 
 

 

 

 

N° 1 N°2 

 

Et pour finir… Des nouvelles d’une personne qui vous apprécie beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi 

                             



Vous l’avez reconnue ?

 

Eh oui… C’est Sophie, notre ornithologue préférée, 

spécialiste des oiseaux, qui vous passe un grand 

bonjour, car elle pense bien à vous !!! 

 

Mais que fait donc Sophie avec sa poubelle si 

joliment décorée ? 

 

Comme vous le savez, Sophie aime et protège la 

nature. Et comme en ce moment, elle est comme 

nous confinée dans sa maison, elle profite de l’heure 

de sortie autorisée pour  ramasser autour de chez 

elle tous les déchets que des personnes pas très 

respectueuses ont laissé traîner. 

Vous avez vu, comment elle a appelé sa poubelle ? « à la diète ».  

Une diète, c’est quand on ne mange pas ou pas beaucoup.  

Et bien, Sophie voudrait qu’on ait moins de  déchets (en achetant des produits qui sont moins emballés ou pas 

emballés, en utilisant des sacs en tissus pour mettre les légumes,…), donc elle fait tout pour ne pas remplir sa 

poubelle. Elle la met « à la diète ». 

Vous savez que Sophie a lu le journal n°2 ?  Elle a trouvé votre travail admirable. 

Alors, si vous voulez, vous pouvez lui envoyer vos messages, je les ferai suivre. 

 

Voilà chers enfants, chers parents, nous sommes à la fin de ce numéro, qui est de nouveau une réussite. 
J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le lire. Vous aurez le temps puisque pendant ces deux semaines de 
vacances, vous pouvez un peu vous reposer des devoirs et faire d’autres choses.. Lire, dessiner, rêver, observer le 
printemps, inventer des histoires… 
 
ATTENTION : envoyez vos réponses aux questions et au jeu photographique par sms ou par mail (il y a des 
étoiles de la réussite à gagner !) 
 

Pour le numéro 4, même pendant les vacances, vous pouvez continuer à envoyer vos textes, vos dessins, vos 
créations géométriques, vos idées,…  
De mon côté je vais vous envoyer les règles d’un jeu photographique spécial vacances, créé pour vous et à réaliser 
pour le journal n°4 qui sera un « spécial vacances » ! 

PORTEZ VOUS BIEN   J 


