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Monde

L'histoire du chocolat

D’où

Nous avons lu un livre documentaire et un article scientifique sur le
chocolat.
Nous avons décidé de faire une carte pour savoir d’où il vient, des
dessins pour bien voir comment cela pousse et une comptine pour
expliquer le monde du chocolat.
vient le chocolat?

Comment
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CPD

ça pousse?

Le cacaoyer

La cabosse et ses graines

Les fèves de cacao

Monde

CPD

La comptine

du chocolat

On commence par le cacaoyer
On cueille la cabosse

On coupe et on prend les graines
On fermente et on fait sécher
Ce sont des fèves de cacao
En bateau, on les emmène

Dans les pays du monde entier
On les amène à l’usine

Pour transformer le cacao

En tablette, en poudre ou en pâte à tartiner.
Hummm, c’est l’heure de déguster !
La classe de CPD

Carte, légende et comptine réalisées collectivement par les élèves de CPD.
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Dossier
Centenaire

Le lundi 11 novembre 1918, une bonne nouvelle
cessent. Cent ans plus tard, la Grande Guerre
dix millions d’hommes sont morts. En France,
des « gueules cassées ». Pour leur rendre
refaire
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se répand : l’armistice a été signé et les combats
est impossible à oublier. En quatre ans, près de
c’est 1,4 millions de soldats tués, des amputés,
hommage, pour mieux comprendre l’histoire et ne pas
les mêmes bêtises, il est important de se souvenir.
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Dossier Centenaire

CE2A

Hommage aux soldats

Yann-Menphy

Le 26 septembre 2018, nous sommes
allés à l’arc de triomphe pour raviver la
flamme du soldat inconnu. Cela nous a
beaucoup plu, on a chanté la Marseillaise
avec des Anciens combattants, c’était
émouvant et impressionnant. Certains de
nous ont eu les larmes aux yeux. C’était
un honneur d’être là, tous ensemble.
Heather

A l’auditorium

Devant le monument aux morts du cimetière
de L’Haÿ-les-Roses
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et

Cathia

Le 11 novembre 2018, le jour
du centenaire de l’armistice, nous
sommes allés à l’auditorium, pour
participer à la célébration. Dans
notre classe et dans celle des
CM2, des élèves sont allés sur
scène, pour lire des lettres de
soldats, puis nous avons défilé
jusqu’au cimetière et assisté à la
cérémonie devant le monument aux
morts. A la fin, nous avons chanté
la Marseillaise, le 1er couplet et le
couplet des enfants.

Eva ,Thanina ,Mohammed

et

Djamil

Dossier Centenaire

CE2A

de la Grande Guerre

Nous avons aussi participé à un concours de dessins organisé par la bibliothèque
municipale. Grâce à son magnifique dessin, Omar a gagné le livre « le petit soldat » et l’a lu devant la classe.
Avions cessant de tirer
Rêve d’une Der des Ders
Morts par millions
Inconsolables âmes
Soldat inconnu à honorer
Trains ramenant les hommes
Inhumation des morts
Célébration 100 ans après
Enfant de la patrie pour le
souvenir et l’hommage

Omar, inspiré du Cri de Münch

Armistice : enfin
Rats détestés dans les tranchées
Misère désespérante
Inattendu clairon
Strasbourg redevenue française
Tant de tranchées boueuses à reboucher
Impossible d’oublier les horreurs
Chars et canons à l’arrêt
Ennemis vaincus, une paix à construire

Nous avons été voir une exposition dans le
hall de l’auditorium sur la Grande Guerre. On
nous a présenté une pièce intitulée « Le petit
poilu illustré », une pièce triste et humoristique
sur la vie des poilus dans les tranchées. A
voir, si vous en avez l’occasion !
Nous avons aussi visité l’exposition sur la
Grande Guerre à la bibliothèque municipale et
observé différents souvenirs comme de vrais
casques de soldats.
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Dossier Centenaire

Courriers et dessins

CE2A

En classe, nous avons lu plusieurs livres sur la guerre pour mieux connaître la vie
des soldats. Nous avons écrit des lettres comme si nous étions des poilus ou des
civils qui attendaient des nouvelles de leur père ou de leur mari pendant la guerre.

Lysandre

Eden

Mariam et Thanina

Zakhariya

Eva
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Sacha

CE2A

Dossier Centenaire

à la manière d'un
carnet de guerre

Kyleen

Eris

Jémeline

Alidou

Djamil

Pendant la Guerre, on a inventé de
nouvelles armes ! Le progrès technologique a été mis au service de la
guerre !

Enzo
Mohammed

Zoran
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Dossier Centenaire

Un poème collectif sur la guerre

CE2A

Pourquoi ?

Pourquoi parlons-nous encore de la Grande guerre ?

Parce que personne ne doit plus subir cela sur Terre.
Pourquoi fêter l’Armistice chaque année ?

Parce que le sacrifice des soldats on ne veut pas oublier.
Pourquoi célébrer le Centenaire ?

Parce que l’horreur on ne peut pas taire.

Pourquoi les enfants et les grands, encore, rendent hommage ?
Parce que de vies, on ne veut plus de gaspillage.

Pourquoi cette guerre a-t-elle mobilisé tant de pays ?
Parce que la paix et la diplomatie ont failli.

Pourquoi les soldats ont-ils dû se cacher dans les tranchées ?

Parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de se protéger avant d’attaquer.

Pourquoi tant d’hommes ont-ils fait face aux rats, aux poux, aux coups de feu ?
Parce que les poilus étaient courageux.
Pourquoi tant de gueules cassées ?

Parce que trop d’armes et de cruauté.

Pourquoi utiliser des gaz toxiques alors que c’est interdit ?
Parce qu’il n’y a pas de limite à la tragédie.
Pourquoi tant de violence ?

Parce que des hommes ont trop soif de puissance et qu’ainsi trop sont morts
dans l’indifférence.

Pourquoi mourir couché dans la boue alors qu’on peut vivre debout ?
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Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Khadiatou

Pourquoi cette guerre n’a-t-elle pas été la Der des ders ?

CM1B

Décortik'Sport

Sport

Les sports individuels
Karaté
Le Karaté est un art martial, un sport de combat et de défense
d’origine japonaise.

Ce sport sera présent aux Jeux
Olympiques de 2020 à Tokyo.

Boxe

Anakin

thaïlandaise

La boxe thaïlandaise autrement dis le « Muay
Thaï » est un art martial, qui s’appuie sur
quatre techniques :
		
1)
coups de poing (issu de la boxe
			anglaise)
		
2)
coups de pied (pour repousser
			l’adversaire)
		
3)
coups de coude
		
4)
coups de genou.
Les combats sont de cinq reprises de trois minutes séparées par des pauses de deux minutes.
11

1: https://idgatineau.ca/actualites/saviez-google-penalise-sites-web-ne-adaptes-mobile/
2: https://japonkoisuru.wordpress.com/geographie/

Cependant, son origine est okinawaïenne, une île qui a longtemps
constitué un royaume indépendant du
Japon.

Sport

CM1B

Les sports collectifs
Basket
Le basket-ball est un sport totalement inventé.
Il est né en décembre 1891, aux Etats-Unis
dans le collège de Springfield. Le jeu a été
imaginé par James Naismith, qui était professeur de sport.

1: hhttps://idgatineau.ca/actualites/le-saviez-vous/
2: https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_féminine_de_football_2019

Comme en hiver, les étudiants ne pouvaient pas
pratiquer des sports en extérieur, comme le baseball
ou le football américain, ils s’ennuyaient.

Halima

Le professeur James Naismith a donc souhaité leur
trouver une occupation sans contacts, afin de leur
éviter les blessures. Il appela ce sport : le basket-ball, ce qui veut dire « la balle au panier ».
La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) est
créée en 1932 et le sport est inscrit au programme des Jeux olympiques en 1936.

Football Féminin
Comme les bleus en 2018, « ramenez la coupe à la maison » !
Du 9 juin 2019 au 6 juillet 2019, suivez la coupe du
monde de football féminin. C’est la huitième édition qui se
déroulera en France. Les trois meilleures équipes de l’Union
Européenne des Associations de Football (UEFA) de cette
compétition seront directement qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
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Bakary

Sport

CM1B

Hockey

sur glace

Le hockey sur glace, est un sport d’équipe qui se joue sur une patinoire spécialement aménagée. L’objectif de chaque équipe est de marquer des buts en envoyant un disque de caoutchouc, appelé rondelle ou palet, à l’intérieur du but
adverse. L’équipe se compose de cinq joueurs, ainsi que d’un gardien de but, qui
se déplacent en patins à glace et manipulent la rondelle à l’aide d’un bâton de
hockey appelé crosse.

A toi de jouer !
Trouve le chemin que doit emprunter le joueur de hockey pour atteindre
la médaille.
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EMC

CE1B-CM2

Ensemble pour
l'égalité fille/garçon

Les CE1 B et les CM2 ont décidé de travailler ensemble sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons. Ils ont écrit des textes libres et ont réalisé
des dessins sur le sujet. Une exposition a été affichée dans le couloir. Voici
quelques-unes de nos productions…
Cassons

Affiche de Luna et Hawa

Je

rêve d’un monde où règnerait

l’égalité entre les filles et les garçons

Je voudrais que le
monde entre les filles
et les garçons soit
équitable.
Il n’y a pas que les
garçons qui peuvent
jouer au football, il
y a des footballeuses
professionnelles.
Il n’y a pas que les
filles qui aiment le
rose.

Les garçons et les filles peuvent

avoir beaucoup de points communs,
et aimer les mêmes choses !

Sirine, Daniel, Lamya et Victoria
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les clichés

!

Le violet ce n’est que pour les filles
Les cœurs ce n’est que pour les filles
Le foot ce n’est que pour les garçons
La boxe ce n’est que pour les garçons
Les poupées ce n’est que pour les
filles
Il n’y a que les filles qui savent
dessiner
Il paraît que les garçons sont plus
doués en mathématiques
Les filles pleurent devant les films
romantiques
Les films d’aventure ce ne sont que
pour les garçons
Les avions ne peuvent être conduits
que par des garçons
Les filles ne savent pas se garer
La moto ce n’est que pour les garçons
Les garçons courent plus vite que les
filles
La gym ce n’est que pour les filles

Mais tout ça c’est faux ! Toutes

les filles peuvent faire les mêmes

choses que les garçons et inversement alors cassons les clichés !

Adam de CM2, Ayoub, Bryan et Maïssa

CE1B-CM2
Je

Le

rêve d’un monde

où régnerait l’égalité…

Je rêve que les filles jouent au football
Je rêve que les garçons jouent à la
poupée sans aucune moquerie
Je rêve que plus de filles fassent de
la boxe
Je rêve que plus de garçons fassent le
métier de maître
Je rêve que de plus en plus de filles
jouent au basket
Je rêve que de plus en plus de garçons fassent de la danse
Je rêve que beaucoup de garçons
fassent le métier de coiffeur
Je rêve que les garçons regardent le
dessin animé « Barbies » s’ils le veulent
Je rêve que les garçons chantent ce
qu’ils veulent
Ceci n’est pas un rêve mais ça doit
devenir réel !

EMC
garçon qui aimait

la danse classique

Il était une fois un garçon qui s’appelait
Gérard et qui faisait de la danse avec
des filles. Tous les garçons se moquaient
de lui. Un jour, une fille, prénommée
Manon qui faisait de la danse avec Gérard, le consolait.
Manon disait à Gérard que sa mère était
pilote d’avion et son père, sage-femme.
Le lendemain, Manon invita Gérard chez
elle et ils ont joué à la poupée. Un
jour, quand ils ont grandi, ils sont devenus danseurs professionnels et tout le
monde était jaloux !

Léandra, Kenza, Abdelwahab et Noémie

Badji, Cheik-Tidiane,
Ilyes Z. et Sofiane

Les

garçons et les filles peuvent

avoir beaucoup de points communs, et
aimer les mêmes choses

!

Clara,

la soldat

Il était une fois une fille qui se nommait Clara. Elle voulait être soldat mais les
autres soldats hommes ne souhaitaient pas que Clara entre dans l’armée car
c’était une femme. Elle décida de se mettre en garçon comme les autres hommes
pour faire partie de leur équipe. Mais quelques semaines plus tard, un homme
qui s’appelait Oscar avait découvert son déguisement et il savait que c’était une
femme. Oscar le répéta à tout le monde. Le commandant décida alors de renvoyer Clara parce que c’était une femme. Mais finalement, il la réintégra très vite
car Oscar s’est rendu compte que même si c’était une femme, elle manquait aux
hommes parce qu’elle était doué en escalade et dans plein d’autres activités. Tout
le monde était content de son retour. Finalement, cette femme a prouvé que les
hommes et les femmes étaient égaux !

Alonzo, Ana-Sara, Marine CE1 B, Marine CM2, Maxime et Marine
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EMC

Vive l'égalité !
Acrostiche

Cassons

pour l’égalité

Fraternité pour nous
Inégalité fille garçon plus jamais !
Liberté pour tous les hommes et les
femmes du monde
L’homme et la femme ont le droit de
cohabiter ensemble en étant égaux
Egalité entre tous
Entraidez-vous votre vie sera moins fragile
Garçon/fille
Aimons-nous comme on est
L’amour est plus fort que tout
Gentillesse oui et pas de méchanceté
Amitié pour nous tous
Respectons-nous
Cassons les clichés
On peut tout réaliser ensemble
Nous ne sommes pas si différents que ça !
Andréa, Evans, Hynata, Inaya et Mathéo

La

CE1B-CM2

les clichés

!

Il n’y a pas que les filles qui ont
le droit de porter du rose : non, le
rose est porté par tout le monde :
filles et garçons !
Il n’y a pas que les garçons qui
ont le droit de jouer au basket-ball :
tous les sports peuvent être pratiqués
par les filles aussi !
Il n’y a pas que les garçons qui
peuvent être pompiers : les filles aussi en sont capables !
Les filles jouent souvent à la poupée
et les garçons jouent souvent aux
voitures : pourquoi ne pas échanger
leurs jouets ?
Il n’y a pas que les filles qui
peuvent faire le ménage ; les garçons
aussi peuvent participer aux tâches
ménagères !

Soyons tous égaux,
on vivra mieux !

fille et le garçon qui voulaient

être footballeuse et maître d’école

Ouissam, April,
Daoudia et Abigaël

Il était une fois une fille, Isabelle qui voulait devenir footballeuse depuis toute
petite. Plus elle grandissait et plus les gens se moquaient d’elle, lorsqu’elle disait
qu’elle voulait être footballeuse. Dans son école qui s’appelle Lallier, Il y avait un
garçon, prénommé Mohamed qui voulait devenir maitre, mais ses copains lui disaient
que ce métier était pour les filles, alors qu’ils ne le pensaient pas. Plus tard, Isabelle et Mohamed ont bien exercé le métier de leur choix et tous ceux qui se moquaient
d’eux se sont excusés, car Isabelle et Mohamed ont su leur
démontrer que même les filles pouvaient pratiquer des sports
« dits de garçons » et que les garçons étaient capables
d’exercer des métiers « dits de filles ». Il n’y a pas de métiers réservés aux filles et d’autres réservés aux garçons !
Jahid, Maya, Ilyès et Liam
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CE1B-CM2

La

EMC

recette de l’Égalité

Ingrédients					
- 100 grammes de respect
- 12 g d’égalité
- 50 g de gentillesse		
- 140 g d’amour
- 20 g d’homme			
- 20 g de femme
- Une cuillère à soupe de couleur de peau
Temps de cuisson :
- 20 minutes à 180 degrés

Étapes :
- Commencez par verser une cuillère à soupe de couleur de peau
- Après incorporez 50 g de gentillesse
- Mélangez puis mettre 20 g de femme et 20 g d’homme
Soyon
s to
- Prenez un bol et versez 12 g d’égalité
us
égau
on
vivr
x,
- Puis incorporez 180 g d’amour et mélangez le tout
a m
ieux
!
- Faire cuire le tout
- Et pour la décoration ajouter de la poudre de respect
C’est fini ! Merci et « bonne égalité » ! 			
Adam de CE1B, Hawa, Léa et Sanaa

La

fille qui voulait

devenir footballeuse…

Il était une fois une fille qui voulait devenir footballeuse. Elle s’appelait Eva, elle voulait
jouer au football avec les garçons de la classe
mais les filles se moquaient toujours d’elle.
Elles la maltraitaient, elles lui disaient qu’elle
était un garçon « manqué ». Un jour après ses
cours, Eva se rendit au Parc des Princes pour
s’entraîner, il y avait des gens qui entraient
et ils l’ont vue. Ils ont été émerveillés par
son talent ! Soudain, un homme arriva avec sa
capuche, personne ne le reconnut au début
jusqu’à ce qu’il enleva sa capuche. Eva rencontra alors Didier Deschamps, il était émerveillé
lui aussi par son talent. Il l’intégra rapidement dans l’équipe de France. Eva devint riche
et toutes les filles de sa classe commencèrent
à jouer au foot ! Cette histoire montre que
tout est possible alors vive l’égalité entre filles
et garçons !

Aude, Isaac, Eugène-Junior et Saly

Cassons

les clichés

!

Les garçons jouent au football,
mais pas les filles, pourquoi ? Je
suis une fille et je veux jouer
au football.
Pourquoi les filles font de la
danse et pourquoi pas les garçons ? Moi, je suis un garçon et
je veux faire de la danse.
Pourquoi les filles jouent aux
poupées et pas les garçons ?
Moi, je voudrais aussi jouer aux
poupées.
Pourquoi les garçons font de la
boxe et pas les filles ?
Les filles font ça, les garçons
font ci ! On est contre tout ça !
Vive l’égalité entre les filles et
les garçons !

Josia-prunelle, Pape Souleye,
Adem et Dan
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Culture

Kamishibaï

CE1B

une autre façon de lire des histoires aux enfants

Qu’est-ce

que c’est

?

Le kamishibaï vient du Japon. Il a été créé au XIIème siècle.
« Kamishibaï » veut dire théâtre de papier.
Il a été inventé pour raconter des histoires aux enfants et aux adultes. A
l’époque, on l’utilise pour les personnes qui ne savent pas lire : pour les aider à
imaginer et à comprendre l’histoire.
En 1923, le premier kamishibaï pour enfants est inventé.
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Culture

CE1B

Utilisation
Pour raconter l’histoire, on a besoin d’un butaï en bois où on met les images.

Schéma

du butaï

Mohammed

Schéma

d’une planche illustrée

Face avant avec les illustrations
vues par le public.

(kamishibaï)

Léandra

Face arrière avec le texte lu
par le conteur.

Les élèves de CE1B remercient chaleureusement Bluenn, bibliothécaire à l’Haÿ-les-Roses.
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Cuisine

20

CPB

CPB

Cuisine
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Exposition

CE2A

Visite à la Villa Emerige
Le vendredi 23 novembre après-midi, nous avons été à Paris, à la
villa Emerige, visiter une exposition d’œuvres d’artistes contemporains,
mettant en valeur de « jeunes talents ».

Deux guides nous ont accueillis et nous avons été séparés en deux groupes afin
d’alterner deux activités : visite et arts plastiques.
Pendant qu’un groupe faisait une activité d’art plastique, l’autre visitait l’exposition
et inversement. Nous avons dessiné avec des craies grasses puis découpé et fait
des collages pour réaliser des productions à la manière de Matisse.
Pendant la visite, on a regardé une
œuvre d’art de Matthieu Haberard qui
ressemblait à un masque de totem et
qui nous a particulièrement marqués. Il
était original parce qu’il y avait une
voix enregistrée qui se déclenchait à
l’intérieur et ça donnait l’impression
qu’elle parlait aux visiteurs.
On a aussi observé une grande œuvre
de Téréza Lochmann faite sur du tissu qui représentait ses rêves d’enfance
: monter sur un chien, rêver de la
maitresse qui disait :
« Mets toi une claque ». C’était intéressant d’avoir des explications de la
guide pour mieux comprendre les intentions de l’artiste.
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Exposition

CE2A

Nous avons aussi été impressionnés par une œuvre fabriquée avec du cuir tellement
travaillé que cela faisait penser à des vitraux en plastique. On aurait dit des ailes
de papillon géantes.
On a terminé la visite en se
regroupant pour partager un
bon goûter.

Dessins d’Aminata,
Mamadou et Claudia

Plus tard, dans la classe, on a affiché
nos dessins et on a mis la photo sur
twitter. Le maire nous a félicités !
23

Poésie

L'atelier des poètes

CM1A

Avant que vous ne lisiez nos poèmes, nous allons vous présenter comment nous les avons écrits en nous inspirant de celui d’Eugène Guillevic
intitulé « Monstres ».
Les différentes étapes que nous
avons suivies dans notre atelier
d’écriture :

MONSTRES

Il y a des monstres qui sont très bons,

Qui s’assoient contre vous les yeux clos de tendresse
Et sur votre poignet

Posent leur patte velue.

Où tout sera pourpre dans l’univers,

Où les roches reprendront leurs trajectoires de folles,
Ils se réveilleront.
EUGENE GUILLEVIC

Auteur

Forme du poème
Le poème a un titre et un auteur.
Le poème a 3 strophes.
Strophe 1=4 Vers ; Strophe2=3 Vers ; Strophe 3=1 Vers

Les vers commencent par une majuscule.
La ponctuation est conservée.
Le titre se retrouve dans S1V1 (Strophe 1, Vers 1).
Sens des mots
Il y a 5 mots d’un champ lexical.
Le champ lexical est riche (Nom, Verbe, Adjectif).
La strophe 1 parle de « Qui/quoi ».
La strophe 2 de parle de « quand/où ».
La strophe 3 laisse du suspense.
Grammaire
Titre = Nom commun sans déterminant
S1V4 commence par un verbe conjugué.
S3V1 commence par PPS qui remplace le titre.
« Il y a ; qui-qui ; et, où-où (quand-quand) » sont conservés.

Indicateurs de lieu en S1V3 et S2V2
Indicateur de temps en S2V1
S1 est au PRÉSENT
S2 & S3 sont au FUTUR
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2) Elaboration du canevas
d’écriture et des contraintes
d’écriture

3) Ecriture du premier jet et
auto-correction à l’aide de
la grille de relecture

Un soir –

Grille de relecture

1) Lecture et compréhension du
poème original

oui/
non

4) Ecriture du deuxième jet et
correction par un camarade
à l’aide de la grille de
relecture

5) Toilettage orthographique et
réalisation du chef d’œuvre.

Canevas d’écriture :

les parties du texte en gras représentent les contraintes d’écriture
MONSTRES (Titre =NC)
Il y a des monstres qui sont très bons,
Qui s’assoient contre vous les yeux clos de tendresse
Et sur votre poignet (indicateur de lieu)
Posent leur patte velue.
(verbe)
		
--> 1ère strophe au PRESENT
		
--> contenu= QUI ou QUOI
Un soir – (indicateur de temps)
Où tout sera pourpre dans l’univers,(indicateur de lieu)
Où les roches reprendront leurs trajectoires de folles,
		
--> 2ème strophe au FUTUR
		
--> contenu = Quand, Où
Ils se réveilleront.
(PPS = titre)
		--> 3ème strophe au FUTUR, met du suspense…
EUGENE GUILLEVIC (auteur)

CM1A

Le cinéma...

Cinéma

Acteurs

Il y a des acteurs au cinéma qui
tournent un film,
Qui jouent des personnages
Et dans la salle de préparation
Posent les lumières sur le personnage
principal.

Auront-ils bien aimé ?

Adèle

Il y a des cinémas qui sont remplis,
Qui projettent des jolies séries
Et quand je regarde le scénario
Détaille toute l’histoire.
L’après-midi Où le film s’arrêtera
Où les auteurs nous salueront
Il fermera

Salles

Chihab M

de spectacles

Il y a des salles de spectacles qui
sont grandes,
Qui sont petites
Et dans ces salles
S’assoient des personnes.
Un soir Où tout sera sombre dans les salles,
Où les lumières seront éteintes,
Yacine SECK

Cinéma

Acteurs

Il y a des acteurs qui font mal leur
magnifique rôle,
Qui ne connaissent pas leur petit texte
Et sur la grande scène
Bougent partout.
Un jour –
Quand il fera noir dans le grand cinéma,
Quand il y aura du monde,
Ils feront un film d’horreur.

Elles se rallumeront.

Kendra AGUY

Il y a un cinéma qui garde des
pellicules,
Qui font des scénarios
Et dans le générique
On a la chair de poule et les larmes.
A 17 ans –
Quand vous le regarderez en boucle,
Quand vous aurez l’intrigue
N . M

Il y aura la chute.
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1: http:// http://metanumerik.fr/pentagon-papers-de-steven-spielberg-2018/pellicule-film-21/

Le matin Quand tout le film sera fini dans la
salle de cinéma
Quand tous les spectateurs l’auront
regardé,

Poésie

Poésie

CM1A

Cinéma

Il y a un cinéma qui est extraordinaire,
Qui parle d'un fantôme méchant
Et sur l'écran
Apparait une grande dame blanche.

1: https://www.bonjourdefrance.com/exercices/16/parler-francais/place-cinema-A1/index.html
2: Arnaud Robin©Arnaud Robin

Un jour Quand la nuit tombera,
Quand le fantôme et la dame blanche
apparaitront,
Ils seront morts...

Asma Bentahar

Il y a une princesse qui habite avec
son père.
Qui lui fait à manger car sa mère est
décédée.
Dans un châteaux, dans la forêt.
Il y a une sorcière qui s’est transformée.
Ce soir.
Quand elle sera méchante,
Quand toute le monde découvrira quelle
est une sorcière,
Elle sera morte.

Niame Tirera

Cinémas

FILM

Il y a des acteurs dans les films
imprimés sur des pellicules,
Qui sont cachées dans votre grenier
Et dans une ancienne salle de cinéma,
on trouve des popcorns où
On peut les manger à volonté.
Un jour Quand tu seras grand,
Quand les anciens films avec de
belles scènes, tu seras content
Tu verras.
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Princesse

Yahya Abichou

Il y a des cinémas qui font rêver,
Qui font grandir
Et les jolies pellicules rangées dans des
boîtes
Sont stockées dans la cave.
Un jour –
Où les plans du voltigeur seront effacés,
Où les films ne seront plus projetés,
Ils mourront.
Azélie
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Poésie

Chiens

Un matinOù ils crieront leurs noms dans la
cour,
Où les chiens aboieront au cimetière,
Ils souffriront.

Fantôme

C-C-B

Fantôme
Il y a un fantôme qui fait pas peur,
Qui dit à ouououou !
Et passe à travers toutes les voitures dehors
Qui se cognent beaucoup.
Et sort toujours à minuit pile Où se fait beaucoup taper car il fait du
bruit,
Où sort à 9h30 mais que pour faire peur
aux enfants qui vont à l’école,
Et se fait capturer.

D.S

Il y a un fantôme qui va faire peur.
Qui traverse les maisons et les airs
Et chez lui
Il est reparti.
Un soir Quand il sera devenu bleu,
Quand il continuera à faire peur,
Il fera dix fois plus peur.

Dylan. B

Chats
Il y a des chats blancs qui sont
très drôles,
Qui regardent des vidéos sur youtube
Et avec leurs pattes qui font rire
Remuent leur queue joyeusement
Le matinOù tout sera propre dans la niche,
Où la maison sera parfaite,
Ils dormiront

Noah Marcin

27

1: http://posterposse.com/meet-the-big-emotions-behind-the-tiny-voices-in-your-head-for-pixars-inside-out/
2: https://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/cauchemars-terreurs-nocturnes-enfant-2016620

Il y a des chiens qui meurent une
émotion,
Qui vont dans la tombe
Et qui courent en espérant trouver
l’âme
Pleurent leurs précédents

Les émotions...

Poésie

Couples
Joie

Il y a des gens qui sont remplis de
joie,
Qui donnent de la joie aux autres
Sur terre où il y a de la tristesse
Ils arrivent à ramener la joie.
Demain
Où tout sera pourpre dans l’univers,
ils ramèneront la joie,
Où ils se réveilleront remplis de bonheur,
Ils retourneront dans la joie.
Nolhan Chaumont
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Il y a des couples qui sont très
amoureux,
Qui s’adorent vraiment
Et dans leur profond cœur
S’installe comme un sentiment de joie et
de bonheur.
Un soir –
Quand ils seront tous assis sur le
canapé,
Quand il fera sa demande de mariage,
Sarah

Elle dira…

CM1A

Les objets techniques...

Poésie

Objets

Objets

Il y a des objets magnifiques,
Qui font de bonnes choses
Dans l’univers il y a des produits qui font
le mal
Et qui vont détruire la planète.

techniques

Il y a des objets techniques qui
servent à se déplacer,
Qui servent à manger
Et dans des magasins
les personnes achètent des choses.

Un jour Où l’univers sera avancé,
Où les inventions pourront nous diriger
dans le monde,
Nous disparaîtrons.
Louis PORTIER

Aussi il y a des appareils photos
aussi pour se
Déplacer des voitures et il y a des
trottinettes

Cyprien

Les

objets techniques

Il y a des objets techniques qui sont
métalliques,
Qui peuvent créer de l’électricité
Et avec un clou et du caoutchouc
On peut créer une roue.
Un matin Où tout sera réel,
Où l'électricité sera en métal,
Ils se coucheront.

Noam Loisel

La

technologie

La technologie maintenant en 4000 à
Hollywood
New York et Paris .Tout le monde se
sert de la technologie
Mais il y a quelque chose de bizarre que
j’ai vu dans la technologie
J’ai vu sur internet un
du piano c’était marrant
passé à
New York cette histoire,
je l’ai vu c’était encore
A cause de quelqu’un
n’existait plus…

chien qui jouait
et ça s’est
j’y suis allée,
mieux !!!!
la technologie
Syrine
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1: http://slebrun-sciencesphysiques.fr/?page_id=465
2: https://www.lightinthebox.com/

Il y a des autres choses

Poésie
Artisan

Les gaulois...

CM1A

Il y a des artisans qui travaillent le
fer,
Qui travaillent dans l’atelier.
Dans le pré
Ils travaillent de la poterie.
Les soirsQuand il y a le soleil ils travaillent.
Quand il y a la victoire c’est la
fête.

1: http://cmchandon.eklablog.com/les-gaulois-a119381208?noajax&mobile=1
2: https://www.maprimaire.fr/pages/histoire/gaulois-romains.php

Les artisans se font attaquer.
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Zakarya

Gaulois
Il y a les Gaulois qui sont des guerriers,
Qui perdent leurs armées. Ils n’en peuvent plus,
Et en plus ont battu les romains .Tandis que les
romains
Sont en forme.
Un soir ils se réveilleront brusquement,
Où ils demanderont à leurs armées de conquérir
Rome,
Où ils partiront pour une courte durée.
Ils arriveront.
Mohamed Cheikh Omar

CM2

Le collège dans
tous les sens

Actu

locale

Les élèves de CM2 visiteront le collège. Voici leurs interrogations et leurs craintes et leurs envies.
Aude
Quand je serai au collège, j’aurais un peu
peur de travailler dans un collège privé. Je
vais essayer de me faire des amis même si
on ne se connaîtra pas très bien. J’aimerais
avoir d’autres matières comme : la physique-chimie, le vocabulaire et encore plein
de choses. Ça me changera de partir tout
seul sans mes amis. 			
Isaac J’ai peur d’aller au collège, car ici
							
Josia Prunelle
nous sommes les plus grands et là-bas
on sera les plus petits ! Mais, j’ai
hâte d’aller au collège, pour découvrir
de nouveaux professeurs .J’espère aussi
que je serai avec Sofiane. Ensuite, je
voudrais découvrir de nouvelles matières.
J’aimerais aussi avoir de nouveaux
Sofiane
amis…
Adam

Quand je serai au collège j’aurai peur de:
- me tromper de salle la honte.
- me faire harceler parce qu’on
sera les plus petits
Mais je suis contente car je vais voir mon
grand frère et mes amis, hélas beaucoup
vont déménager mais je pourrais me faire
d’autres amis mais ça sera dur dur ! Mon
frère m’a raconté qu’un jour, là-bas il
y a eu un « bang « pour les 4ème j’ai
peur ! Là-bas, c’est très grand j’ai peur
de me tromper de salle…

J’espère qu'on aura sciences et
mathématiques. J'ai un peu peur
d'aller au collège et j'espère
que je serai avec Adam. Je
voudrais qu'on ait des casiers
et je voudrais avoir l’Ordival.
Je rentrerai à vélo avec Adam.
J’aimerais absolument avoir des
nouveaux amis. J’espère qu'on
aura des casiers et qu'on fera
une sortie avec Mme Boumaiz !

Sofiane

Josia-Prunelle
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Actu

CM2

locale

J’ai le trac d’aller au collège car il y aura des gens plus grands que nous.
J’espère que je serai dans la classe de Maïssa, Sofiane, Yara … J’ai peur de
me perdre car il y a plusieurs bâtiments. J’ai envie d’être avec la professeure
principale de mon frère car il ne fait que nous en dire du bien depuis le début d’année. Et j’ai peur d’être en retard, j’ai peur d’avoir une heure de colle
ou de me bagarrer. Nous serons les plus petits du collège, mais en CM2 nous
sommes les plus grands. J’espère que je vais continuer le handball. J’ai envie d’être au collège car on a plusieurs matières et il faudra changer toutes les
heures.			 									 Lamya
J’ai hâte d’aller au collège pour avoir un
ordinateur, avoir de nouveaux professeurs,
des amis et plein de choses. Je parlerai
avec mes amis sur plein de sujets. C’est
vrai que dès qu’on commence le collège,
on stresse, mais ce n’est pas grave ! J’ai
un peu honte d’aller au collège. Je voudrais faire du sport. J’aimerais bien rentrer
avec mon frère. Et en sport, on fera des
tournois de football. Je parlerai aussi avec
Ouissam, Sofiane et Adam.
Abdelwahab

Ana Sara

Tout d’abord, je suis un peu
mitigée car j’ai peur et en même
Quand je serai au collège, je ne serai pas
temps j’ai hâte. J’aimerais être
stressé. Ça a l'air normal, parce que j'aime dans une classe d’anglais, mais j’ai
trop changer de salle de classe, pour les
peur car je dois aller d’une salle
matières bien sûr, et je voudrais que Ilyès
à une autre et il y a plusieurs
E. ne déménage pas (comme dans les films,
bâtiments. Ensuite, j’espère être
j’aimerais que mon souhait se réalise). Et
dans la même classe que mes amies
aussi bien sûr que mes amis soient dans
du JP et de Lallier. J’ai peur qu’on
ma classe : Alonzo, Pape Souleye et Jahid.
se moque de moi mais, ma grande
Il y a la cafétéria parce qu’on n’a pas de
sœur m’a dit que ça ne fait pas
choix à l’école primaire alors qu'au collège,
peur, bref je stresse trop ! J’ai
on a le choix ! J'espère que la cour durera
hâte d’avoir une tablette ou un
plus que 15 minutes ! Et c'est trop bien
ordinateur, ça me fait peur d’aller
de rentrer tout seul ou avec ses copains !
en bus toute seule.
Ilyes

Maïssa

Au collège, j'aimerais tout réussir, j'espère que je pourrais montrer ce que je sais
faire en gymnastique à mon professeur de sport. J'espère que j'arriverai à me faire
des nouvelles amies, et puis il y aura ma sœur pour me protéger. J'espère que
je serai avec Inaya ; Ana-Sara ; Isaac ; Hawa ; Aude ; Kenza ; Léa . J'espère
avoir une petite sœur pour continuer à voir Madame Boumaiz.
Luna
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Je serai un peu angoissée car je n’aurai pas
d’amies au début. Je serai un peu perdue
de changer de classe toutes les heures. Sinon
j’espère qu’à la cantine, il y aura un minimum
de changement sur la nourriture. J’ai peur que le
collège soit grand et de ne plus me retrouver. Aussi
ce sera un changement d’avoir plusieurs professeurs.
J’aimerais bien avoir de nouvelles amies. Mais je
serai vraiment contente de rentrer au collège pour
découvrir plus de choses.

Hawa

Je suis angoissée d’aller au
collège. Mais, en même temps
je suis contente car je vais
apprendre de nouvelles choses
et avoir de nouvelles amies. Le
jour où j’irai au collège pour
la première fois, je serai si
angoissée. Au collège, j’espère
que je ne serai jamais en retard
et que je n’aurai jamais des
heures de colle. J’ai peur de me
faire harceler. Il parait que c’est
très grand. J’ai peur de me
perdre. Bon, de toute façon je
dois quand même y aller !

Léa

Léa

Adam

Actu

locale

Au collège, j’aimerais
n’être jamais en retard le
matin et le midi pour ne
pas avoir une heure de
colle l’après-midi. J’aimerais être avec mes amies
et avoir un professeur que
ma sœur a eu au collège Jean Moulin, à côté
de l’école. Mais j’ai hâte
d’aller au collège, ça a
l’air trop bien, ça doit
être cool de rentrer avec
ses amies ! Je vais sûrement un peu stresser au
début mais je suis sûre
que je vais adorer. Peutêtre que je vais pouvoir
présenter mon violoncelle à
mon professeur de
musique ?		
Victoria

Ma vie d'écolière va changer car primaire et
collège ce n'est pas pareil. Au collège, il faut
avoir plus de maturité qu'en primaire enfin
bref, le collège pour moi c'est quelque chose
de spécial. Je voudrais découvrir cette vie
justement et me faire des ami(e)s, participer en
classe, être une bonne écolière et mon rêve
dans tout ça c'est de bien travailler ! Je vais
aussi revoir ma sœur et le bus j'ai peur car
d'habitude je ne vais jamais toute seule enfin
bref, j'ai peur de me perdre ! Ça va être
génial !						Ana-Sara

Je suis contente d’aller au collège car on aura un emploi du temps, on sera
parfois en permanence quand les professeurs ne seront pas là. On aura plusieurs
professeurs et j'aimerais ne jamais être en retard car sinon on partira en colle.
J'espère qu'on fera de l’anglais et on devra grandir mentalement. On fera du
sport. Je serai trop contente car on aura une tablette ou un ordinateur. J’espère
surtout que j’aurai des nouveaux amis.

Aude
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