
Les cm6 en équilibre

Anglais : l'heure jean
Publiée le 26 avr. 2022 à 16h25 par  Jean Verougstraete

It is twenty five past eleven. 

Il est 11h25.

Jean VEROUGSTRAETE 

Gabin est né
Publiée le 26 avr. 2022 à 15h47 par  Mme Tirolien

en avril !





 

un cadeau + +
Publiée le 26 avr. 2022 à 13h58 par  Mme Tirolien



Le cross de la classe de cm6
Publiée le 25 avr. 2022 à 14h33 par  Nathan Marchand

Le départ du cross : nous avons réussis à passer entre deux averses et nous nous
encouragions mutuellement.

 
La classe de cm6 a réussi à faire 91 tours de 300m.

Voilà notre diplôme: 
C'était pour réaliser des actions auprès des enfants ukrainiens et pour la rénovation d'un
dispensaire au Togo. 

mon défi d'anglais
Publiée le 25 avr. 2022 à 14h30 par  Nathan Marchand



It's a clock.
It's twelve past ten a.m.

(j'ai trouvé cette horloge dans la chambre de mon frère)
 

Mes vacances au Mont-Saint-Michel
Publiée le 25 avr. 2022 à 14h27 par  Jules Pacini

Premier jour :

Nous sommes partis le dimanche dans un gite où nous avons dormi.
Le gite est à Pontorson.
C'est un village que nous avons visité.
Deuxième jour :

Nous avons voyagé dans une navette pour se rendre au Mont-Saint-Michel.
Nous avons visité l'abbaye avec un audio-guide.
Nous sommes allés sur les remparts.

De là, nous avons vu la baie du mont-saint-Michel.
Dernier jour :

Nous sommes allés à Saint-Malo.

Ce jour-là, c'était la saint Jules.
Nous avons visité le centre historique.



Concert de M au 106
Publiée le 25 avr. 2022 à 14h16 par  Jules Pacini

Le 15 avril, j'ai eu la chance d'aller voir M (Mathieu Chedid) au 106 à Rouen.
Je suis arrivé tôt pour être au premier rang.
C'était super !
J'ai même eu la chance de pouvoir monter sur scène.

Les maths et moi.
Publiée le 25 avr. 2022 à 14h15 par  Margot Tamarelle

Les maths et moi ça fait deux car je n' y comprends rien, c'est pour ça que j'envie tant ceux
qui résolvent  un problème en 5 secondes.
À mon avis, mon problème avec les maths, je le tiens de mon père qui était nul jusqu'au

collège (j'espère  m'améliorer avant, sinon bonjour les devoirs de vacances ).



Comme il le dit toujours, " les maths, il n' y a rien à comprendre, faut juste piger la
technique." (Mon œil.)
Moi, tout ce que j'ai compris, c'est que les maths c'est galère tant que tu n'as pas la "
technique ". (oui, j'ai  mis des guillemets, c'était obligé). 
Mais sinon; il y a aussi de bons côtés. Par exemple; pour les problèmes, je mets en action
des personnages  pour mieux comprendre où j'en suis.
Je crois que j''ai tout dit, bonnes vacances !

mes vacances
Publiée le 25 avr. 2022 à 14h09 par  Diewo N'diaye

Chapitre 1 :
Dimanche 3 avril, je suis partie à l'anniversaire d'Amine, c'était au Laser Game.
Il y avait : Augustin ,Timéo , Etore, Hugo, Amadou, Amine évidemment, et moi. 
Nous avons fait des jeux libres, escalade, Lego format géant…
Ensuite, nous avons pris le goûter et fait une partie de laser, des jeux libres, une deuxième
partie de laser... Nous avons aussi fait du trampoline et enfin, des jeux d'arcade.

Chapitre 2 :



Certains soirs, pendant les vacances, je sortais prendre l'air et me balader avec des amies,
ou bien j'allais à la Mosquée.
J'aide ma sœur et ma mère à la cuisine pour préparer des amuse-bouches.
Je suis partie une ou deux fois à la bibliothèque, j'y prend beaucoup de bd que je lis à la
maison.
Je suis aussi partie à Saint-Sever et aux Docks avec ma maman.
Et nous nous sommes promenées au soleil toutes les deux.
Je suis partie avec la famille dormir une nuit chez une tata à Grand-Couronne.

FIN DES VACANCES  

Pompéi
Publiée le 25 avr. 2022 à 13h58 par  Cassandre Lavis

Pompéi est une ville en Italie à côté du volcan le plus dangereux d' Europe, qui s'appelle le
Vésuve.
Cette ville a été bâtie pendant l'Antiquité.  Avant, les villageois de Pompéi croyaient que
c'était une montagne.
Le Vésuve a explosé le 24 août 79 après J.C.
Pompéi a été enseveli sous environ 7m de CENDRE !
La ville a été (re)découverte en 1748. La superficie de Pompéi est de 66 hectares.
Cette ville est constituée de magasins, maisons, routes, théâtres...  D'autres ville on été
ensevelies sous la cendre.
Les archéologues ne sont pas au bout de leurs surprises !
 

Pâques avec la familia!
Publiée le 25 avr. 2022 à 13h56 par  Lucien Cavallin Jaumotte



Chaque année, nous fêtons Pâques avec nos cousins. On se retrouve
tous chez nos grands-parents et on part à la chasse aux oeufs tous
ensemble.
C'est impressionnant parce que on est 15 !
On est allé voir la maison de mon parrain, c'est le plus grand des
cousins, et on a fait des petites photos dans les escaliers !

Pâque chez mes grands-parents.
Publiée le 25 avr. 2022 à 13h55 par  Jean Verougstraete

On est d'abord allé fêter Pâques chez les parents de mon père le 17
avril. Il faisait tellement chaud que certains œufs qui étaient exposés au
soleil ont complètement fondu.                                     
Deux de nos cousines étaient là et leurs parents aussi.
En me précipitant, je me suis fait deux grosses entailles à la jambe
droite sur des rosiers, mais bon ce c'est pas grave.
Certains pensent qu'il reste encore quelques œufs, ce n'est pas grave



non plus ça et puis de toute façon on en a déjà trouvé beaucoup, et
c'est même moi qui ai trouvé le plus gros !
Ensuite, on a joué et on a mangé chez mes grands-parents, on a joué au
Babington et au foot avec certains des adultes.
Le lendemain, on est allé chez les parents de ma mère. On a tous eu des
œufs en chocolat de la taille de ceux d'une autruche ! On a fait la
chasse au œuf après manger et comme toujours les repas chez les
parents de ma mère sont très, très longs... !
Alors, quand on nous a dit qu'on pouvaient aller chercher les œufs en
chocolat, on n'y est pas allé de main morte.
Cette fois si, aucun blessé et je pense qu'on a tout trouvé. Il y avait aussi
notre plus petite cousine et deux de nos petits cousins.
J'espère que votre week-end de pâques a été tout aussi formidable que
le mien.
Jean   
              

Mon match de tennis
Publiée le 25 avr. 2022 à 13h40 par  Ines Eudeline

Mercredi, j’ai fait un match de tennis et je suis un peu triste car j’ai perdu de très peu.
Voici un extrait de mon match :
Voici les résultats : 6/1pour Juliette mon adversaire, 6/2 pour moi. Elle m’a battu 7/5.

Ma chasse aux oeufs
Publiée le 25 avr. 2022 à 13h37 par  Alicia Randrianarivony

J'ai fait ma chasse aux oeufs dans mon jardin avec ma famille.

Mon petit frère a eu 31 oeufs aux chocolats et moi, j'ai eu 21 oeufs aux chocolats.



C'était trop bien !

Lisbonne, une très belle ville !!!!!!!!
Publiée le 25 avr. 2022 à 11h34 par  Tiago De Oliveira

LISBONNE
Pendant ma première semaine de vacances de Pâques, je suis allé au
Portugal dans deux villes différentes :
Quarteira, avec ses grandes plages de sable fin comme du sucre en
poudre, et Lisbonne avec toutes ses surprises que je vais vous faire
découvrir.
Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne vais vous parler que de
Lisbonne ?! Eh bien parce que c’est la CAPITALE du Portugal !
Mais avant, quelques informations générales...
 

LA LANGUE
Plus de 180 millions de personnes parlent le portugais dans le Monde. A
l’époque des grandes découvertes, le Portugal dominait de nombreux
pays et leur transmit  notamment sa langue. De nos jours, c’est encore
la langue officielle de l’Angola, du Brésil, du Cap-Vert ou du
Mozambique.
Le portugais est une langue latine.
Son alphabet ne compte que 5 voyelles (pas de y) et 18 consonnes (pas
de k ni de w).
Lexique :
Oui : sim
Non : não                                                        
Bonjour (le matin) : bom dia                          
Bonjour (l’après-midi) : boa tarde



Bonne nuit : boa noite                                      
Au revoir : adeus                                           
Merci (par une femme) : obrigada                
Merci (par un homme) : obrigado
S’il-vous-plait :por favor / faz favor                
Comment ça se  prononce ?  

le ão  se prononce un peu "a-en-ou" pas facile !
le S précédé d’une voyelle et suivi d’une consonne se
prononce ch .
Par exemple, Lisboa (Lisbonne),se prononce Lichboa.

 

LES MOYENS DE TRANSPORTS
Il y a le bus classique et le bus touristique à deux étages.
 

 

Les tramways « articulados » ne circulent que sur la ligne 15E. Les
autres lignes utilisent les tramways historiques « remodelados », ainsi
que les funiculaires qui
permettent de monter de "hautes" rues. Le conducteur du tramway
s’appelle le wattman, cela vient de watt, une unité de mesure utilisée en
électricité.
Le tramway est la star de Lisbonne !
 



 

Il y a aussi le taxi, qui est tout noir avec un toit vert, et le tuk-tuk qui est
une sorte de moto avec une place pour le conducteur et de deux à huit
places pour les passagers. Ces petits engins se promènent partout.
Le bateau sert à traverser le Tage, le plus grand fleuve du Portugal.
 

 



Il y a aussi le métro et la trottinette électrique. Et oui, il y en a partout
!!!
 

 

GASTRONOMIE
Un dessert très particulier y est très connu et délicieux. C'est un
mélange du meilleur du flan et du meilleur du kouing-amann (gâteau
breton en beurre et en sucre). Son nom est une Pastel de Nata. Ces
petites merveilles ont été créées au monastère de Jeronimos.
 

 

La confiserie de Belem est à visiter absolument pour y
prendre le goûter. On y trouve les meilleurs Pastéis (pastel au pluriel) deNata.
 



 

 

MONUMENTS
Il y a la Casa dos Bicos. Cette maison aux pointes a été construite en1523 et en 1755, deux étages ont été détruits par un séisme.
 

 

Il y a aussi la tour de Belém. Cette tour servait à protéger le port deLisbonne. De la haut, on pouvait apercevoir les ennemis qui arrivaient.
Et pour finir, l'Esplanade du Palais qui est l'une des plus belles placesd'Europe. 
 



 

 

MON COUP DE COEUR, LE STREET ART LISBOETE
Le street art est partout. On peut le voir sur les murs dans certains
quartiers. Certaines oeuvres de street art utilisent des déchets recyclés.
J'ai même pu voir une rue peinte en rose !

 





 

                                   Et si vous voulez en savoir plus, la suite au
prochain article !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'heure en anglais
Publiée le 25 avr. 2022 à 11h24 par  Alicia Randrianarivony

Voici mon horloge.



L'heure en anglais est :
twenty past twelve.

Mes vacances spéciales (RAMADAN)
Publiée le 25 avr. 2022 à 11h22 par  Ayoub Benamara

PENDANT LES 2 SEMAINES DE VACANCES 

NOUS ETIONS EN PÉRIODE DE JEÛNE.

LE MOIS DU RAMADAN EST UN MOIS PENDANT 

LEQUEL LES MUSULMANS NE DOIVENT PAS

MANGER ET BOIRE DU LEVÉ AU COUCHER 

DU SOLEIL.

C'EST UN MOIS SACRÉ

DURANT LEQUEL LE SAINT CORAN

A ÉTE RÉVÉLÉ A LA FIN DES TRENTE JOURS.

LES MUSULMANS 

SE RETROUVENT POUR CELEBRER L'AÏD

VÉTUS DE 

LEURS PLUS BEAUX HABITS

ET NOUS NOUS OFFRONS DES CADEAUX. 

Ma sortie à Paris
Publiée le 25 avr. 2022 à 11h13 par  Amine Lambaret

Bonjour à tous, je vais vous présenter ma journée passée à Paris.
Tout d'abord, je me suis rendu au jardin d'acclimatation, un parc d'attractions dans un beau
décor verdoyant. On peut y faire des manèges donc, mais aussi du poney, admirer les



animaux (oies, paons, tortues, ânes... ) et profiter d'une très grande pataugeoire.







 
Ensuite, nous nous sommes promenés dans la ville, nous avons traversé les Champs-
Elysées et nous nous sommes rendus à la Tour Eiffel pour y pique-niquer. Au pied du
monument se trouvait un marché artisanal pour la fête de Pâques, nous y avons donc pris
de quoi manger pour s'installer dans l'immense parc de la tour Eiffel.

Il y avait une bonne ambiance, c'était très animé ! 
 

Amine



Mon voyage en Tunisie
Publiée le 25 avr. 2022 à 11h09 par  Adem Hazzit

Bonjour,
Pendant les vacances, je suis parti en Tunisie en avion.



Tout les soirs, j'allais manger chez de la famille.
Je suis parti au hammam (pas de photo car sinon le téléphone aurait surchauffé).
Le hammam est une pièce ou il fait très chaud et ou tu te laves.
Je suis parti en montagne.

J'ai fait de la réalité virtuelle.
 

Je suis monté dans un arbre.
 
et voilà !!!! 

What time is it ?
Publiée le 25 avr. 2022 à 11h05 par  Louise Le Jeune

Hello, it is ten past three.



Mes ambitions professionnelles
Publiée le 25 avr. 2022 à 10h59 par  Louise Le Jeune

Je vous présente les métiers que j'aimerais faire plus tard :
 

Avocat(e) :
Auxiliaire de justice qui conseille, assiste et représente ses clients.
4 ans pour préparer un M1 (au minimum) en droit, puis 1 an pour préparer l'examen
d'entrée en EDA (École d'avocats). La formation en EDA dure 18 mois, à l'issue desquels il
faut passer un examen d'aptitude (CAPA : certificat d'aptitude à la profession d'avocat).
Avocate est un métier que j’aimerais faire car je voudrais défendre et protéger les
personnes et leurs intérêts.
 

Ecrivain(e) :
Personne qui compose des ouvrages littéraires ; homme, femme de lettre.
2 ans d'études en classes préparatoires littéraires ou 3 ans d'études pour préparer une
licence de langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCER), de lettres, de
philosophie.... Ces diplômes peuvent être complétés par un master (2 ans).
Ecrivaine est un métier que j’aimerais faire car je voudrais partager des émotions et laisser
libre cours à ma créativité.
 

Médecin :

Titulaire du diplôme de docteur en médecine qui donne des soins au cours d’une maladie.
Pour devenir médecin, il faut compter 9 ans d’études à l’université pour les généralistes et
10 à 12 ans pour les spécialistes, comme les chirurgiens ou les pédiatres. La formation
débouche sur le DE (diplôme d’État) de docteur en médecine, obligatoire pour exercer.
Médecin est un métier que j’aimerais faire car je voudrais prendre soin des autres, aider
des personnes qui en on besoin ou tout simplement sauver des vies !

mon séjour à Groix
Publiée le 25 avr. 2022 à 08h28 par  Gabin Jaquinandi

Pendant mes vacances, je suis allé sur une ile qui s'appelle Ile de Groix. Elle se situe en
Bretagne en face de la ville de Lorient.
Pour y aller, j'ai dû prendre le ferry. La traversée a duré 45 minutes puis je suis arrivé au
port.
Nous avons marché jusqu'à la maison de mes cousins. Ils m'ont fait visiter la maison et leur
quartier. Comme il faisait beau nous avons décidé d'aller à la plage nommée "les sables
rouges" car le sable est de couleur rouge.
Là-bas, nous avons fait du paddle et de la planche à voile jusqu'à une crique où nous
pouvions sauter d'un rocher. 



Le lendemain, nous avons pris nos vélos pour se rendre au Parcabout. C'est un parc
constitué de filets de pêche recyclés dans lesquels tu dois sauter, te déplacer. On y trouve
même un terrain de foot en filet. On y a passé une grande partie de la journée.
En fin de journée, nous sommes retournés à la même plage que la veille. Cette fois-ci nous
avons fait du kayak et nous avons trouvé une piscine naturelle dans laquelle nous pouvions
sauter à marée haute.
Vendredi, nous avons pris le ferry pour rentrer car nous devions aller à la Baule fêter
l'anniversaire de mon grand-père. Une grande fête nous attendait ! 
 

J'ai beaucoup aimé ces trois jours car j'ai passé du temps avec mes cousins et j'ai adoré
cette ile pour ses paysages, ses activités innombrables.



 

FIN

Défi anglais
Publiée le 25 avr. 2022 à 08h26 par  Gabin Jaquinandi

It's 9.40 am.
It's twenty to ten.

Mon Voyage au Parc des Bisons
Publiée le 25 avr. 2022 à 08h25 par  Sixte De Laage

Durant mes vacances, je suis allé dans un parc avec mes parents, mon frère et ma petite
sœur Daphné.
Dans ce parc, il y avait des bisons qui venaient du Canada, des daims, des biches, des cerfs
et des loups de plusieurs races.



Nous étions à bord d'un camion (4*4) pour observer de près des bisons et leurs bébés
appelés des bisonneaux (voir photo 2). 
Nous avons ensuite déjeuné et j'ai pris un burger de bison avec des frites, c'était trop bon !
L'après midi, nous sommes allés voir les loups. Il y en avait des noirs, des gris et des
blancs. On aurait dit des gros chiens.
J'ai passé une très belle journée, c'était top, j'ai adoré !



révoltons-nous



Publiée le 7 avr. 2022 à 16h12 par  Mme Tirolien

   

 

 Si vous souhaitez réécouter La Révolte des animaux 
 

BRAVO
Publiée le 7 avr. 2022 à 16h08 par  Mme Tirolien

à tous !
91 tours de stade pour les 18 cm6 présents

 





 

Une sortie en briques !
Publiée le 7 avr. 2022 à 15h12 par  Tiago De Oliveira

Mardi 8 Mars, nous sommes allés en sortie scolaire en bus à coté de
Saint-Sever.
Il y avait une dame qui nous attendait. Au début, elle nous a expliqué les



principaux matériaux des maisons construites au 19ème siècle : le bois,
la pierre...
et le ciment qui a été une révolution, ainsi que la brique.
Ensuite, elle nous a montré des séries de maisons anciennes construites
avec certains de ces matériaux. Une fois, il y avait une superbe
assemblée de maisons super belles, sauf qu'une maison en rectangle
noir, qui était à coté, a tout gâché !
La dame nous a expliqué comment reconnaitre des murs de briques
construits à la française, c'est-à-dire, une ligne côté champ (la longueur
est visible) puis au dessus une ligne côté boutisse (la largeur est visible)
et ainsi de suite.

Elle nous a aussi montré les toits en H, et des maisons méga, méga,
méga, méga, méga, méga, méga, super, super, super, magnifiques.
J'ai adoré ! C'était trop, trop, trop, génial et ça valait le coup d'y aller ! 

 



Street Art
Publiée le 7 avr. 2022 à 15h09 par  Adem Hazzit

Bonjour, je vais vous montrer des photos de street art et vous en parler.
 

Sur cette oeuvre, nous voyons un astronaute dans un tourbillon de couleurs.



En bas, nous voyons un chemin et en haut UNE EXPLOSION de couleurs !
 

ici un Kraken . Un  kraken est une pieuvre géante

je trouve que le Street Art est très bien car ça décoré la ville

L'architecture de brique
Publiée le 7 avr. 2022 à 15h08 par  Gabin Jaquinandi

Suite à la visite sur l'architecture de brique, j'ai appris la fabrication, la cuisson, le
placement :
 
-la fabrication
une brique est fabriquée à partir de terre d'argile. Elle est mise dans un moule de forme



rectangulaire puis on la laisse sécher. L'usine où est fabriquée les briques s'appelle une
briqueterie. 

-La cuisson 
la brique est cuite dans un four à température de huit cent degrés. Sa couleur se révèle
lors de la cuisson. Les briques plus proches des parois du four sont de couleur grise.
-Le placement

On a appris différentes techniques de placements. La première est l'appareillage à la



française, la deuxième est l'appareillage en boutisses.
 
La brique est industrialisée au 19ème siècle et remplacée par le béton au 20ème siècle car
c'est plus rapide et facile.

Mon anniversaire au laser game
Publiée le 7 avr. 2022 à 13h55 par  Amine Lambaret

Dimanche dernier, j'ai fêté mon anniversaire au laser game avec mes amis, c'était vraiment
trop cool !!

Mon gâteau d'anniversaire :



On a fait plusieurs parties de laser game, 1h de trampoline, des jeux d'arcade et on s'est
amusé dans les aires de jeux libres. Une superbe journée !
Amine.
 



tous solidaires
Publiée le 4 avr. 2022 à 13h32 par  Mme Tirolien

Jeudi 7 avril, tous à vos baskets !
  Cross solidaire.pdf

 

  

             

STREET ART
Publiée le 4 avr. 2022 à 13h27 par  Amine Lambaret

Bonjour tout le monde,
En me promenant à Rouen et à Veules-Les-Roses, j'ai pu admirer du
street art :

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_03_24%252F2770887%252F55167205%252Fcross-solidaire.pdf?temp_url_sig=b7ad6b86fa107ba729b3e686d27f1f2ca596566b&temp_url_expires=1651591800


 
 

Amine 
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