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Dernière édition du journal de la classe !  



Dernières nouvelles des 
camaradescamarades

Un grand merci aux élèves qui travaillent  
régulièrement  et partagent leur quotidien. Sans eux, la 
gazette n’aurait jamais pu exister. Pour cette dernière 
édition, les irréductibles sont toujours là !



La randonnée
Cette semaine, Paul est à nouveau parti gravir la montagne et nous a 
adressé un petit message : 

Hier, on a refait une randonnée avec maman, ma soeur et des amis. On a fait la Cascade d’Ars et l’Etang de Guzet dans les montagnes des Pyrénées, et 21 951 pas !!!!On a monté, monté, monté, monté !!!On a vu des cascades qui étaient très belles. On s’est baigné dans un petit lac tout en haut.
On a monté, monté, monté, monté !!!On a vu des cascades qui étaient très belles. On s’est baigné dans un petit lac tout en haut.J’ai trouvé ça génial mais, par contre, à la fin j’en pouvais plus.



Les sportifs de la semaine
Les élèves de CP ont Les élèves de CP ont 
découvert l’alphabet 
sportif : à chaque lettre 
est associé un 
mouvement à réaliser. 
Bravo les champions ! Bravo les champions ! 



Le bricolage de la semaine
L’expérience des colonnes de mousses multicolores 

par Laura et Kylianpar Laura et Kylian

Matériel et ingrédients :
 1 petit verre
 1 verre doseur pour mesurer 25 ml 
 Du bicarbonate de sodium
 Du liquide vaisselle
 Du colorant alimentaire Du colorant alimentaire
 Du vinaigre blanc
 Une blouse ou un vieux tee-shirt pour éviter de se 

tâcher

1 ) Dans 1 petit verre, mettre 2 cuillères à café de 
bicarbonate de sodium.bicarbonate de sodium.

2 ) Ajouter 2 cuillères à café de liquide 
vaisselle.

3 ) Mettre 5 gouttes de colorant alimentaire de la couleur que 
vous souhaitez. Vous pouvez même faire des mélanges.

4) Ajouter 25 ml de vinaigre.
Petit conseil : secouer un peu votre verre pour que tous les 
éléments se mélangent bien.éléments se mélangent bien.

Et voilà votre mousse colorée qui monte (tout doucement) 
jusqu’à déborder du verre 



Confiture Le sourire de la Confiture 
Thomas et sa sœur Ana ont fait de la confiture 

d’abricot. Miam !

Le sourire de la 
semaine : 

C’est Auxane qui se 
baigne dans sa 

piscine en pensant à 
nous !nous !

Clin d’œil

Ca pousse dans le 
jardin de Lilian qui a 

la main verte !  



Le courrier des lecteurs
Pour toi, c’est quoi l’école idéale ? 

Mon école idéale serait une école où il n'y aurait pas beaucoup de devoirs et un Mon école idéale serait une école où il n'y aurait pas beaucoup de devoirs et un 
endroit où l’on s'amuse tout le temps avec les copains.
Evan

Une école que pour les filles où il y a une piscine et où l’on peut ramener tout 
ce que l’on veut, et qu’il n’y ait plus d’épinard ou de ratatouille.

LauraLaura

Moi je voudrais que l’école soit remplie de motos cross parce que j’adore les 
motos cross. Même, ça serait trop bien s’il y avait un circuit. Je voudrais aussi 
qu’il y ait des dinosaures. Je voudrais même monter sur le dos du tyrannosaure 
rex, le plus fort des dinosaures.
Jules

Je voudrais que les portes (des toilettes) soient construites (réparées).
Je voudrais que les cp chuchotent et les ce1 chuchotent aussi.

Je voudrais avoir des cm2 pour m'aider .
Lucile

L’école des chats scientifiques. 

Jules

L’école des chats scientifiques. 
Là-bas, on fait de la science. On invente des robots et on fait des recherches 
scientifiques avec mes trois amis : Chouchou, Maki et Thaos.
Thomas

Que l ‘école soit grande, qu’il y ait des garçons et des filles,
Et aussi deux tables sous un préau pour jouer aux cartes, Et aussi deux tables sous un préau pour jouer aux cartes, 

Et aussi, deux préaux, 
Et un terrain de foot en herbe, 

Et deux paniers de basket, 
Et aussi, un ballon de basket. 

Owen

Je rêve d’une école où l’on travaille dehors au soleil.  Dans la cour, il y a des Je rêve d’une école où l’on travaille dehors au soleil.  Dans la cour, il y a des 
animaux du zoo et on s’en occupe. 
Lilian



Le courrier des lecteurs

Mon école idéale, c’est comme Harry Potter : 
- étudier les animaux fantastiques et avoir un hibou.
- faire des potions magiques - faire des potions magiques 
- apprendre à voler sur un balai magique pour jouer au Quidditch
- jeter des sorts avec mes copains à la récréation
Voilà mon école idéale.
Auxane

Petit mot des maîtresses 

Merci à tous pour vos partages, vos 
photos et vidéos.  Merci pour nos 
échanges, votre enthousiasme et votre 
photos et vidéos.  Merci pour nos 
échanges, votre enthousiasme et votre 
motivation.
Dans notre école idéale, on se retrouverait 
tous pour apprendre et découvrir de 
nouvelles choses ensemble. Patience, cette 
école, c’est celle de demain…
nouvelles choses ensemble. Patience, cette 
école, c’est celle de demain…

Nous vous  embrassons  tous très fort,

Maîtresse Jessica et maîtresse Elodie.Maîtresse Jessica et maîtresse Elodie.


