
Embarquement immédiat !

mes formidables vacances
Publiée quelques minutes par  Pauline Bernard

Je suis allée à Cannes (dans le sud de la France) pendant une semaine.
Tout était bien, sauf quand on s'est levé à 4h00 du matin pour prendre l'avion. Moi, j'ai
l'habitude de dormir jusqu'à midi quand il n'y a pas école ! 
 

Mardi : fête du citron à Menton

:    
Mercredi : les iles de Lérins



:
Les lunettes de soleil en hiver !

modifier des images
Publiée quelques minutes par  Pauline Bernard

Pour modifier des images, je vais sur un moteur de recherche.
Je clique sur une image et je fais "enregistrer sous", ensuite je vais dans
mes dossiers et je sélectionne mon image.
En haut de l'écran, dans la "barre de taches", je vois plein de propositions
comme : renommer, modifier ...
Je choisis "modifier" et on me propose de remettre de la couleur, effacer
quelque chose, réécrire dessus, gommer, etc.
Voici le hamburger que j'ai modifié :  

 AVANT la modification 



 APRES la modification 

   
Pour écrire sur l'image, c'est plus difficile que d'écrire sur une feuille !!! 

 

Helene Fischer
Publiée 16 minutes par  Pauline Bernard

Hallo (bonjour) !
En allemand, nous travaillons sur la célèbre chanteuse allemande Helene
Fischer qui se prononce : "Hélèneu Ficher".
Il faut savoir qu'elle est non seulement chanteuse mais aussi acrobate et
danseuse !
En 2014, quand l'Allemagne a gagné la coupe du monde de football, elle a
chanté devant une foule de plus de 3000 personnes !

elle est danseuse



mais aussi acrobate 

 et chanteuse

...ça fait du travail ! 
 

l'Esigelec dans notre classe
Publiée 26 minutes par  Mme Tirolien



............Esig'mangeais mieux
 

Paul, Mazidath, Clément, Rahim et Philippe, étudiants
à l'Esigelec de Rouen,
sont venus nous parler de saisonnalité,
produits locaux
et écoresponsabilité.
écoresponsable : qui s'efforce de respecter la nature et l'environnement
au maximum.
 

 
 

De quoi nous mettre l'eau à la bouche et des envies
plein la tête.

Et si on mangeait mieux ?
pour prendre soin...

de nous
des animaux
de la planète

des agriculteurs.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/s-efforcer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/respecter/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/nature/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/environnement/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au-maximum/


Ils reviendront dans notre classe les 7 et 21 mars.
Et nous emmèneront même à la ferme de Mont-Saint-
Aignan le 14 !

  



   

Ils ont créé un quiz :
les élèves répondent sur les tablettes et les résultats apparaissent sur le

téléphone des étudiants





  

des produits de SAISON









 

Mes magnifiques vacances



Publiée le 24 févr. 2019 à 19h29 par  Loïc Cuvelier

Semaine 1
C’est le départ avec ma mamie pour Lacanau Océan. Nous avons pris le
train à Rouen en direction de Paris. Une fois arrivés à la gare Saint-
Lazare, nous avons pris le métro vers la gare Montparnasse, puis le train
en direction Bordeaux.
Le mardi, je suis allé regarder les vagues pour voir si elles étaient bien
pour surfer. Comme c’était le cas, je me suis changé pour surfer.
J’ai fait la même chose le lendemain !
 
Le jeudi, j’ai fait du tennis avec mon papi.
Vendredi, je suis allé au cinéma voir Dragons 3 puis au skate parc avec
deux amis à moi.
Samedi, des amis de mes grands-parents sont venus et nous avons
mangé de très bonnes pizzas.
Dimanche ,nous sommes allés manger à Saint-Emilion pour l
‘anniversaire de ma grande mamie.
 
Semaine 2
Le mardi, j’ai repris le train pour rentrer à la maison et j’ai retrouvé ma
maman à Paris.
Mercredi, je suis allé chez Maxence et nous avons fait une partie de foot
au city stade.
Jeudi, j’ai fait de la cuisine et puis une balade en vélo.
Vendredi, je suis allé chez le coiffeur puis Cyprien est venu à la maison.
 Il est resté dormir à la maison et nous avons fait beaucoup d’activités
(jouer dehors…)
 Dimanche, nous avons fait du jardinage et profiter de ce beau temps.
 



L'exploratrice
Publiée le 20 févr. 2019 à 22h02 par  Pauline Bernard

    

Grâce à un mélange d'eau à 60°, de sulfate de potassium,
d'aluminium et de bicarbonate de soude, j'ai réussi à faire des
cristaux !
 

Notre travail à l'encre de Chine
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h57 par  Jeanne Gérard

Il y a quelques jours, nous avons fait des dessins
à l'encre de Chine

avec des "hélicos" (des samares, fruits de l'érable).
C'était très beau

mais les "hélicos" voulaient s'envoler,
en fait ils se décollaient de la feuille.

Tout simplement !
 



 

Si vous voulez les voir, ils sont exposés au Louvre de
St-Victrice 

 



Jeanne

le football
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h50 par  Pauline Bernard

 Le football est un sport d'équipe qui nécessite de la solidarité et de l'énergie .
Moi-même, je joue au football donc ça prouve que les filles peuvent y
jouer sans problème !!

Je dis ça parce qu'avant j'avais peur de ne pas être comme les autres
filles si je jouais au football. Mais en fait, j'ai toujours pu faire des jeux "de
filles" même si je jouais au football.

♦ l'égalité fille / garçon, c'est quoi ?
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-
les-garcons-1-jour-1-question

♦ Le football féminin :
https://www.footofeminin.fr/
 

 

 

Maman joue à la maitresse !

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question
https://www.footofeminin.fr/


Publiée le 20 févr. 2019 à 21h33 par  Nicolas Machelot-Goujon

Comme j'ai raté l'école une semaine à cause de la grippe, maman me fait travailler pendant les
vacances ! Elle aurait peut être voulu être maitresse.

Eh bien voilà ! Je récite encore la poésie LE JARDIN MOUILLE !
 

La GRIPPE !
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h24 par  Nicolas Machelot-Goujon

C'est un virus  qui se met dans les poumons, sans qu'on le sache, transmis par quelqu'un
qui a déjà la grippe et qui tousse ou éternue. 
Cela provoque une forte fièvre, avec une grosse fatigue et une perte de l'appétit.
Qui m'a contaminé ?? 

J'ai eu de la fièvre jusqu'à 39,9°C  pendant 2 jours et le Dafalgan ne faisait pas effet,
maman m'a mis sous la douche  , j'avais trop froid, j'étais tout bleu !



J'ai dormi  pendant presque 3 jours et je n'ai pas mangé, j'ai perdu 1,5 kg !
Le problème, c'est que j'avais beaucoup de mal à respirer et donc il fallait faire des aérosols jour
et nuit : pauvre maman, elle n'a presque pas dormi ! Et tous les matins, je faisais de la kiné
respiratoire.
Pas d'antibiotique, ça n'agit pas sur les virus !

Malheureusement, j'ai contaminé Papa, Papy et Mamie, Tonton, et ensuite Papy a
contaminé ses frères et sœurs ! Papy a même été aux Urgences.

La raclette
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h20 par  Arthur Lemonnier

Origine : Canton du Valais, en Suisse. 
Ingrédients : fromage à raclette, pommes de terre, charcuterie .

J'ai mangé de la raclette à la montagne donc je vais vous expliquer comment on se sert de
l'appareil à raclette :
-mettre le fromage dans le poêlon 
-mettre le poêlon à l'intérieur de l'appareil à raclette 
-une fois le fromage fondu, vous le mettez sur la pomme de terre 



-et mangez le tout avec un petit peu de charcuterie 

Voilà, vous pouvez manger de la raclette !!

La Toussuire
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h16 par  Arthur Lemonnier

Bonjour, je suis allé à la Toussuire qui se trouve dans les Alpes.



J'ai pris deux trains différents : le premier se rendait à Lyon, le second train à Saint-Jean de
Maurienne. Nous avons pris le taxi qui nous a emmenés à la station de la Toussuire.
Notre appartement s'appelait l'Etendard. Nous étions 10 personnes, 4 enfants et 6 adultes.
On s'est très bien amusé ! J'ai skié sur deux pistes noires et ma sœur prenait des cours de ski le
matin. Je ne prenais pas de cours le matin car j'ai déjà ma troisième étoiles.
Je vais vous expliquer les différents niveaux :
1-pioupiou
2-ourson 
3-flocon
4-1ère étoile ∗
5-2ème étoile ∗∗
6-3ème étoile ∗∗∗







 

 

on s'enjaille !
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h03 par  Mme Tirolien

Je ne me réjouis pas toujours des nouveaux mots qui font leur entrée
dans le dictionnaire. Loin de là...
Mais celui que Jeanne G. m'a fait découvrir, je le trouve charmant.
 
C'est un mot d'argot, un verbe employé par les jeunes (comme moi...) :

"s'enjailler" ou "enjailler", de l'anglais "enjoy" ou de l'ivoirien (Côte
d'Ivoire, Afrique de l'ouest)
⇒ apprécier, charmer, s'amuser.
 



  
 
 
exemple : J'organise une soirée pyjama avec mes copines, on va
s'enjailler !
 
 
Sans oublier son cousin (synonyme), le terme "s'ambiancer", importé du
Québec (Canada, Amérique du Nord).
 

  
 
 

les z'hélicos
Publiée le 19 févr. 2019 à 21h59 par  Mme Tirolien



 

À l'automne, on voit souvent beaucoup d'hélices tomber dans les rues. Ces petits hélicoptères
sont les fruits d'un arbre très commun au Québec : l'érable.

 

Le vrai nom de ce fruit est la disamare. La disamare est composée d'un couple de samares
collées ensembles.
La samare est un fruit où la graine est entourée par une membrane en forme d'aile. Ces
membranes leur permettent de se disperser avec le vent, et donc semer.
D'autres arbres ont des fruits sous forme de samare. Le fruit du frêne est une samare allongée
qui se retrouve en groupe sur les branches. 



 

L'aérodynamique de cette graine-hélicoptère équipée d’une aile est comparable à celle d’un
oiseau-mouche ou d’un insecte se maintenant en vol, expliquent David Lentink (Université de
Hollande) et ses collègues du Caltech (Californie, USA).

Définition aéronynamique : science qui étudie les phénomènes accompagnant tout mouvement
entre un corps et l'air qui l'entoure.
Ils ont constaté qu’un tourbillon semblable au vortex d’une tornade se formait sur l’aile de la
samare. Bien connu en aérodynamique, ce vortex allège la pression sur l’aile et permet ainsi à
la graine de résister à l’attraction terrestre, de descendre lentement et d’avoir la chance
d’être emportée plus loin par le vent.
 

 

Les chercheurs ont aussi filmé des samares dans un tunnel à vent rempli de fumée et éclairé
par un laser pour vérifier la présence du vortex :

https://www.youtube.com/watch?v=rX3Xt36otRY
(dans la même série, si vous tapez le nom David Lentink sur youtube, de nombreuses vidéos
passionnantes sur le vol des oiseaux)
 

https://www.youtube.com/watch?v=rX3Xt36otRY


La samare décrit une trajectoire descendante selon une hélice étroite en tire-
bouchon tout en tournant sur elle-même dans une position à demi-penchée, la
graine en bas et l’aile inclinée vers le haut, sur le côté.

La pointe de l’aile décrit ainsi à chaque tour sur elle-même un cône largement
ouvert par rapport à l’axe vertical selon un angle d’environ 80° . L’axe de
l’hélice se situe autour du centre de gravité de la samare, là où se trouve la
graine.

Les spécialistes de l’aéronautique comparent un tel dispositif à un autogire,
sorte d’aéronef de petite taille qui a une hélice horizontale au-dessus (un rotor
comme un hélicoptère) qui assure le maintien dans l’air mais ne le fait pas
avancer.
 

 

La propulsion est assurée par une hélice à l’avant, sur le nez de l’appareil. Le
rotor en plein vol tourne sur lui-même, moteur coupé, à la manière de l’aile de
la samare.
 

                        

 

vidéo très intéressante sur les samares :

https://www.youtube.com/watch?v=HuV7fqocxFc
 

https://www.youtube.com/watch?v=HuV7fqocxFc


encre de Chine poétique
Publiée le 19 févr. 2019 à 21h22 par  Linette Amand Berset

Nous avons fait de l'art visuel avec de l'encre de Chine, des plumes et
des pinceaux, façon calligraphie chinoise.

Nous avons commencé à coller des "hélicoptères arbre" (feuilles en forme
d'hélices - voir article du blog : "les z'hélicos") sur une feuille Canson.



Nous avons complété ce collage par des arabesques à l'encre de Chine et
au pinceau, il fallait trouver le bon mouvement.
Puis, nous avons écrit une phrase poétique, à l'aide d'une plume.

J'ai écrit : "On dit que l'amour est dans l'air mais il est en
nous". 

avec Corinne
Publiée le 19 févr. 2019 à 21h00 par  Linette Amand Berset

On a étudié les Vikings avec Corinne, maîtresse des CM2. C'est elle qui
nous fait découvrir l'Histoire.
On a beaucoup parlé de Rollon, le chef des Vikings. Et en se promenant
avec Maman au jardin de l'Hôtel de ville de Rouen, nous avons vu sa



statue !

les maths !
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h57 par  Mathis Landrain

Moi, j aime bien faire des mathématiques avec Pauline.
Il y a plein de choses dans les mathématiques :

la géométrie, le calcul, les fractions....

Ce que j'aime le plus ce sont les fractions.  
J'aime aussi la géométrie. On se sert beaucoup de la géométrie
dans la vie de tous les jours.
Voici le DAB de Paul Pogba version géométrie !!



la liberté
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h52 par  Pauline Bernard

Dans la classe de Pauline, on se sent à l'aise parce qu'on a le droit
d'enlever ses chaussures, on peut bouger, aller dans la cour, etc. 
Tant qu'on ne dérange pas les autres et qu'on est sérieux dans son travail
!

Et moi, je trouve que c'est super. J'appelle ça la liberté .                         
                                                                                                               

                                                                                                                       
                                                                                                                                                       



l'allemand
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h47 par  Augustine Lefebvre

En allemand, avec Pascal Gouteux, j'ai appris à me présenter.

J'ai appris à dire mon identité, mon âge, mon habitation, ma classe et
mes activités.
J'aime beaucoup l'allemand. En plus mon professeur est super gentil !!

L'Histoire
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h44 par  Gabriel Payan

Nous étudions l'Histoire avec Corinne, nous en sommes à la période du
Moyen-Age, au temps des Reines.
Voici leur nom : Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne et Catherine de
Medicis.



                                                                                      

                                                           Aliénor d'Aquitaine
Elle est née en 1122 et est morte en 1204.
Elle a épousé en premier le Roi Louis VII puis s'est remariée avec le futur
roi d'Angleterre, Henri II.

                                                                                      

                                                           Anne de Bretagne
Elle est née en 1477 et est morte en 1514.
Elle a épousé Charles VIII puis s'est remariée avec le Roi de France Louis
XII.

                                                                                   



                                                         Catherine de Medicis 
 

Elle est née en 1519 et est morte en 1589.
Elle s'est mariée avec Henri II. Elle a construit le Palais des Tuileries à
Paris.
 

Ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que l'on apprend en histoire.
C'est une matière que j'apprécie beaucoup, voire même ma préférée! !

Denis Diderot
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h42 par  Clélia Le Lan

Denis Diderot est né en 1713 et est mort en 1784 (durant le 18ème
siècle).
Il était écrivain, philosophe, encyclopédiste français des Lumières. Il était
également romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste,
critique d'art, critique littéraire et traducteur.

La maîtresse nous a lu une oeuvre sur Diderot. Le livre racontait que
Diderot se promenait en pleine nature au lieu d'aller à l'école.   
Quand il rencontra un jardinier qui plantait des capucines.
Il se dit " J'aimerais savoir planter des capucines. Si je lui apprends
l'histoire géo, il pourra peut-être m'apprendre à planter des capucines".
Tous les deux étaient ignorants.



Le jardinier est ignorant car il ne connaît pas l'histoire géo. Diderot, aussi,
est ignorant car il ne sait pas planter des capucines.

Cette histoire nous montre que l'on peut apprendre de l'autre. La
maîtresse, à travers ce livre, nous aide à réfléchir sur l'ignorance.           
 

La chimie
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h39 par  Loïc Cuvelier

Définition d’un mélange homogène :
C’est un mélange de plusieurs produits qui forme, au final, un seul produit visible. Pour séparer
le mélange homogène, on utilise la distillation.
Principe de la distillation :
Quand la température de vaporisation est atteinte, le mélange passe à l’état gazeux. Il faut
alors un système réfrigérant (qui fait du froid) et qui permet de le récupérer et le condenser
(passage de l’état gazeux à l’état liquide.)
Le liquide obtenu s’appelle le distillat.
Pour fabriquer le parfum, on utilise la distillation.

 
 



Définition d’un mélange hétérogène :
Les deux produits du mélange sont visibles à l’œil nu, même après agitation. 
Principe de la filtration :
Il est possible de séparer des mélanges hétérogènes en utilisant le principe de la filtration. Pour
cela on utilise une passoire ou un filtre à café. Le filtre récupère le résidu solide et le liquide ou
filtrat tombe dans le récipient.
 

 
 
 
 
 

l'anniversaire de mon Papa
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h32 par  Linette Amand Berset

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Papa.
Ma Maman, mon frère et moi avons décoré la maison avec

des happy birthday,

des  en forme de ,

des confettis en forme de 
et une délicieuse tarte aux fraises.

   



l'école des sorciers
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h26 par  Daniel Allou-Tognan



En anglais, nous avons parlé d'Harry Potter. 

L'auteur est :J . k. Rowling
Les ennemis sont VOLDEMORT, DRAG MALEFOY, MANGEMORT.
Les profs sont : Aldus Dumbledore, Severus Rogue, Elius Fliturickk, Rolande Bidine, Orace
Slogon.
Les amis d'Harry sont : Ronald et Ginny Weasley, Hemione Grange, Neville Londubot, Rubeus
Hagrid.

Ce beau monde magique est fascinant
mais je vous conseille de ne pas le lire la nuit.

              bonne lecture !
 

 

Le système solaire
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h23 par  Jeanne Favray

En classe, nous avons étudié le système solaire. On a appris :
Le nom et l'ordre des planètes .

Mercure, Vénus, Terre et Mars sont des planètes rocheuses.

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes
gazeuses.



La ceinture des astéroïdes sépare les planètes rocheuses des planètes
gazeuses.

Les 8 planètes tournent autour du Soleil, notre étoile, qui nous apporte
de la chaleur et de la lumière.

 

Je trouve ce sujet particulièrement intéressant.

Jeanne F 

L'anglais
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h22 par  Aurélien Lucet

L'anglais avec Pauline c'est trop bien.
On apprend plein de choses comme des mots, des chansons, des
phrases, les couleurs.
On regarde aussi des vidéos.

J'aime écrire en anglais.
Hello! My name is Aurélien.
I am ten years old.
I am a boy who lives in Morgny La Pommeraye.
I am french and I love English.

L'anglais + Aurélien = .



J'aimerais bien vivre en Angleterre mais il faut
que j'améliore mon anglais
Je vais donc travailler plus mon anglais

 J'adore les bus anglais, ils sont trop
beaux.

Le sport



Publiée le 19 févr. 2019 à 20h20 par  Cyprien Perret

Le sport c'est très amusant, et c'est bon pour la santé.
On peut y brûler des calories.

Par exemple ce que j'ai mangé le midi.
On développe des stratégies (sport du cerveau !) pour gagner. On

découvre aussi l'esprit d'équipe.
Car ensemble nous sommes plus forts.

 

comment se forme l'orage
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h18 par  Pauline Bernard

 L'orage se forme lors d'un mélange entre le chaud et le froid, ceci provoque un champ
magnétique et ça devient un éclair.

                                                                                                                                                 
                                                               + = orage



Les richesses dans le monde
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h13 par  Marion Letellier

Dans les pays pauvres, il y a beaucoup de population, c'est-à-dire beaucoup de gens, mais pas
beaucoup d'argent. Les enfants des familles pauvres doivent travailler pour avoir de l'argent.
Dans les pays riches, on trouve facilement de l'eau potable. Dans les pays pauvres, l'eau est
très rare donc très précieuse.
J'aime bien la géographie et aussi ce sujet-là.
Marion Letellier 



Lire à l'école
Publiée le 19 févr. 2019 à 20h08 par  Mahé Pitel

Le temps de lecture à l'école sert à se détendre, s'évader, et à s'instruire.

Quand le temps le permet, ce que j'aime c'est m'installer dehors au soleil
avec un bon livre.
Mes préférences en livres sont des bd style Boule et Bill, les Simpson et
bien sûr Minecraft (commentaire de la maîtresse : grrrrr) !

Quand je lis avec mes copains, ça me permet de découvrir des livres que
je ne connais pas.
La lecture, c'est trop cool !!!



 

ROSA PARKS
Publiée le 19 févr. 2019 à 19h25 par  Romane Stalin

Rosa Parks est née le 4 février 1913 et morte le 24 octobre 2005 aux Etats-Unis.

    
Je vais vous expliquer la vie de Rosa Parks.
Rosa Parks  est une femme qui a lutté contre la ségrégation raciale,elle a eu le surnom de
"mère du mouvement des droits civiques".
Durant son enfance, elle fait l'expérience du racisme. A son époque comme à l'époque de
Nelson Mandela, les Blancs et les Noirs n'avaient pas les mêmes droits. En tant que Noire, elle
était très souvent victime de discrimination.

Sa famille s'est toujours battue pour l'égalité entre les individus et contre le racisme, grâce à sa
mère, elle a  eu la chance d'apprendre à lire et faire des études.
 
                                                          SON COMBAT POUR LES DROITS CIVIQUES
A 19 ans, elle épouse Raymond Parks. Il est membre de la NAACP ,une association qui lutte
pour les droits des Noirs.Très vite, elle s'implique également dans cette association Elle se bat
pour la reconnaissance de l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs pour qu'il n'y ait



plus de "races".
                                                         L'AFFAIRE DU BUS
La ségrégation raciale se vivait au quotidien. Par exemple, les bus étaient divisés en deux,
avec une ligne de démarcation au milieu. Les sièges à l'avant du bus étaient réservés aux
BLANCS. Les sièges à l'arrière étaient réservés aux NOIRS. 
Le 1er décembre 1955, Rosa Parks s'est assise sur un siège à l'avant du bus dans la ville de
Montgomery. Le conducteur lui a demandé de céder sa place à un Blanc qui n'avait plus de
place pour s'asseoir. Elle a refusé. En agissant de cette manière, elle ne respectait pas pas la loi
de la ville. Elle a été arrêtée et condamnée à payer une amende de 15$ (dollars).
                                                         CE QU'IL FAUT RETENIR DE ROSA PARKS 
Comme Nelson Mandela, elle s'est battue contre les inégalités. C'était une femme très bien
avec de grandes valeurs humaines.
 

                                 J'aime bien parler de ça pour apprendre plein de choses. 

LA CHEMOSPHERE
Publiée le 19 févr. 2019 à 19h20 par  Yanis Michel

En classe, nous avons fabriqué une chemosphere. Selon l'oeuvre
architecturale de John Lautner.
La chemosphere devait contenir un grand nombre d'éléments. Nous
avons dû faire un plan détailler avec des photos. Nous avons utilisé du
papier, du carton, du papier cartonné et du scotch.
Nous avons travaillé en groupe. Mon groupe se composait de Cyprien,
Daniel, Linette, Myriam et moi.
Pour commencer, on devait utiliser des figures géométriques pour
chaque pièce. Enfin, nous avons accroché nos chemospheres sur une
affiche et nous leur avons trouvé un titre. 
Dans mon groupe, nous l'avons appelé "la chemosbelle".
 



GANDHI ET LA NON-VIOLENCE
Publiée le 19 févr. 2019 à 19h16 par  Lou Mallet

Gandhi (1869-1948), surnommé "Mahatma", la Grande âme", a joué un rôle déterminant dans
l'indépendance de l'Inde.
 
I) Un leader exceptionnel : 
Gandhi est un Hindou, né dans la caste des Vayshia. Après des études de droit à Londres, il
s'installe en Afrique du Sud et défend la cause des Indiens immigrés.
En 1914, il rentre en Inde. Son objectif est de mettre fin à l'exploitation coloniale britannique.
Symboliquement, il s'habille à l'indienne, fabrique lui-même ses vêtements et devient
végétarien.
II) L'action par la non-violence :
Gandhi choisit un mode d'action à la fois moral et politique. Sa non-violence est basée sur l'idée
de l'ahima (le refus du recours à la violence). Par exemple, il organise le boycott des produits



britanniques, déclenche des marches de protestation, comme la marche du sel en 1930, contre
le monopole de vente anglaise. Il poursuit par des grèves de la faim et est emprisonné plusieurs
fois.
 

Une grande partie de l'opinion publique le soutient dès les années 1930. Son action, ajoutée au
contexte favorable de l'après-guerre, aboutit à l'indépendance de l'Inde en 1947.
 
III) Un mythe mondial : 
Gandhi meurt en 1948, assassiné par un fanatique hindou. Le jour anniversaire de sa
naissance (le 2 octobre) est une fête nationale en Inde. Ce jour-là, l'ONU célèbre la journée de
la non-violence.

 Mandela
Un exemple pour d'autres leaders dans le monde comme Nelson Mandela, Martin Luther King
et Rosa Parks. 
 
 



 

Les chats
Publiée le 12 févr. 2019 à 19h21 par  Océane Mabire

Les chats sont des animaux qui souvent ne restent pas à la maison. Ils
sont fait pour ne pas rester tout le temps enfermés mais pas tout le
temps non plus à l'extérieur de la maison !
Les chats sont souvent très très mignons (comme les chiens), mais les
chats peuvent être très violent avec leurs griffes ... On voudrait beaucoup
les prendre dans les bras mais ils peuvent mal le prendre et te faire très
très mal !!!!
Attention ! ils peuvent se perdre et vous ne pourrez plus les retrouver. Ou
les retrouver, mais vous aurez peut-être adopté une , un , un autre 

!
Mais il n'y a pas de raison que votre chat se perde si vous vous en
occupez bien ni de raison qu'il s'enfuit si vous lui donnez à manger. Il ou
elle reviendra vers vous pour prendre ses croquettes et boire en même
temps. Même si il ou elle peut boire dehors, il ou elle en profitera !

Cela n'est pas vrai que pour les chats, ça l'est aussi pour les chiens  :
ils reviendront tous si vous vous occupez de lui. Comme lui donner à
manger ou lui donner sa douche (chiens ou chats, c'est pareil )!
Mais les chats ou chiens ne sont pas obligés d'aimer se doucher �SE
LAVER�car il peuvent ne pas aimer le shampooing, ou l'eau.JE VOUS
CONSEIL D'EN AVOIR SI VOUS AVEZ ASSEZ DE SOUS, C'EST TRÈS CHOU
!! 



LONDRES
Publiée le 12 févr. 2019 à 19h04 par  Anaïs Jovelet-Bultel

Voici le drapeau du Royaume-Uni: l’Union Jack

Londres est la capitale de l’Angleterre.
La TAMISE est le fleuve qui traverse LONDRES.
BIG BEN est la cloche de la plus grande horloge de LONDRES.

 

Saint-Valentin
Publiée le 11 févr. 2019 à 19h18 par  Mme Tirolien

Pour certains, l’origine de la Saint-Valentin serait païenne. Elle remonterait à la Rome antique.



À cette époque, on fêtait les Lupercales entre le 13 et le 15 février de chaque année,  dans le
but de rendre les femmes fécondes. C’est également ce jour que les jeunes gens tiraient au
sort le nom de celle qui serait leur partenaire pour le restant de l’année…

D’autres affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l’Église catholique,
Valentinus. Alors que l’empereur romain Claudius II avait interdit les mariages — pour
encourager les soldats à partir plus nombreux à la guerre —, ce prêtre aurait en effet continué
sous cape à marier les amoureux. Un engagement qui lui aurait valu l’emprisonnement puis
l’exécution… un 14 février. Puis, le pape aurait aboli les Lupercales et nommé Saint-Valentin,
saint patron des amoureux.

Depuis le XVIIIème (18ème) siècle, la coutume de l'envoi des "valentines" s'est généralisée en
Grande-Bretagne puis, en Amérique du Nord où elle prend le nom de "Valentine's day". La
coutume s'est répandue en Europe avec l'arrivée des GI (soldats américains) à la fin de la
seconde Guerre Mondiale.



N'oubliez pas le 14 février...

 

Sudoku
Publiée le 11 févr. 2019 à 17h00 par  Mme Tirolien

Après le fubuki, nous nous sommes confrontés au classique mais
néanmoins palpitant sudoku…



Un vrai casse-tête, dont on veut tordre le cou ! Même vos parents !
 

Marion (et sa Maman) et Aurélien se sont distingués en élaborant 2
stratégies différentes et redoutables. Bravo !
Et merci à eux de nous avoir expliqué leurs astuces.
Marion : écrire au crayon toutes les possibilités dans chacune des cases
vides, puis procéder par éliminations successives.



Aurélien : observer simultanément la ligne et la colonne auxquelles la
case vide appartient pour inscrire le seul chiffre non utilisé (lorsque
plusieurs choix sont possibles, passer à une autre case vide).

  
Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les partager !
 

il en existe aussi en couleurs



en 3 D

et même pour la St-Valentin !



we are the world
Publiée le 7 févr. 2019 à 12h36 par  Mme Tirolien

We Are the World est une chanson
caritative enregistrée par le groupe USA for Africa en
1985. Elle est écrite par Michael Jackson et Lionel Richie.
Le single a pour objectif de collecter des fonds pour lutter contre la
misère en Afrique, notamment en Éthiopie, où près d'un million de
personnes sont mortes durant la famine de 1984-1985.. L'événement,
historique, réunit quelques-uns des artistes les plus célèbres de l'industrie
musicale américaine de l'époque.

La chanson sort le 7 mars 1985.



Plus de 45 artistes se joignent au projet, dont 21 chantent au moins
une ligne de la chanson :
Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsay Buckingham, Kim Carnes, Ray
Charles, Bob Dylan, Sheila E., Bob Geldof, Daryl Hall, James Ingram,
Jackie Jackson, LaToya Jackson, Marlon Jackson, Michael Jackson, Randy
Jackson, Tito Jackson, Al Jarreau, Waylon Jennings, Billy Joel, Cyndi
Lauper, Huey Lewis and the News, Kenny Loggins, Bette Midler, Willie
Nelson, John Oates, Jeffrey Osborne, Steve Perry, The Pointer Sisters,
Lionel Richie, Smokey Robinson, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simon,
Bruce Springsteen, Tina Turner, Dionne Warwick, Stevie Wonder...

Vidéos :
avec le nom des chanteurs et les paroles :

https://www.youtube.com/watch?v=I04FcfIVtcU
avec les paroles :

https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI
chanson seule :

https://www.youtube.com/watch?v=I04FcfIVtcU
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI


https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI

... et pour Kéria (mais pas que) :
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A
 

There comes a time
When we heed a certain call

When the world must come together as one
There are people dying

Oh, and it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all

 

We can't go on
Pretending day by day

That someone, somewhere soon make a change
We're all a part of God's great big family

And the truth, you know, love is all we need
 

We are the world
We are the children

We are the ones who make a brighter day,

https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A


so let's start giving
There's a choice we're making

We're saving our own lives
It's true we'll make a better day, just you and me

 

Oh, send them your heart
So they know that someone cares

And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread

And so we all must lend a helping hand
 

refrain
When you're down and out, there seems no hope at all

But if you just believe there's no way we can fall
Well, well, well, well let us realize
Oh, that a change can only come
When we stand together as one

 

refrain
 

La nouvelle élève
Publiée le 5 févr. 2019 à 15h02 par  Ralph Masson

La nouvelle camarade, Pauline, est très gentille (même si je ne lui ai pas
encore parlé).

Je suis content qui y ait une nouvelle élève dans la classe.
Bienvenue Pauline !



Saint-Victrice
Publiée le 2 févr. 2019 à 20h33 par  Mme Tirolien



dire en anglais
Publiée le 2 févr. 2019 à 20h31 par  Mme Tirolien

Voici le site dont je vous ai parlé en cours d'anglais, pour enrichir
votre lexique :

http://www.wordreference.com/fr/

http://www.wordreference.com/fr/


FUBUKI
Publiée le 2 févr. 2019 à 20h25 par  Mme Tirolien

nous avons découvert les fubuki

Si vous souhaitez vous entraîner (si, si !), vous trouverez sur ce site des
fubuki additions et multiplications (et même les solutions) :

https://www.mathinenglish.com/puzzlesfubuki.php

https://www.mathinenglish.com/puzzlesfubuki.php


Merci
Publiée le 2 févr. 2019 à 20h15 par  Pauline Bernard

Dès mon premier jour dans la classe, vous m’avez beaucoup aidée et je
me suis sentie à l’aise.
Madame Perrier a dit à mes parents que dans la cour on ne voyait pas
que je suis nouvelle car j’ai trouvé ma place parmi vous.
Un grand merci à Jeanne Favray.

Pauline ♥�
 

Père Henry
Publiée le 2 févr. 2019 à 20h11 par  Mme Tirolien



bel anniversaire
Publiée le 2 févr. 2019 à 20h05 par  Mme Tirolien



Nouvelle année, nouvelle élève, nouvel anniversaire … 

Pauline a bien fait les choses ! Merci ! 

   



 

Notre classe
Publiée le 20 févr. 2019 à 21h54 par  Romain Yacia

Dans notre classe, nous travaillons beaucoup, mais en
rigolant.  

Pauline (la maîtresse) pourrait être humoriste.
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