Editorial
Cette année scolaire restera gravée dans
toutes les mémoires comme celle où l’on aura expérimenté l’école à la maison.
Bien aidés par leurs parents, les enfants ont
continué de progresser grâce aux cours en
ligne sur l’ENT et aux séances Teams proposées par les enseignants.
Un grand BRAVO à tous les élèves pour leur
persévérance , leur assiduité et leur courage.
Je vous invite à découvrir les pages de ce
premier journal numérique réalisé en classe
durant les dernières semaines.
Au revoir aux élèves qui partent vers
d’autres horizons durant l’été et par avance,
bienvenue à ceux qui nous rejoindront en
septembre.
Bonne lecture à tous ! Belles vacances !

Photo : Comme en classe, Louis lève la main pour demander la parole !

BCD et Marmothèque

Numéro 1

Juin 2020

Communiqué spécial des bibliothèques

L’école primaire a deux espaces d’accueil des élèves en bibliothèque :


Vinciane accueille les enfants de maternelle et du CP à la marmothèque.



Sabine accueille les enfants du CE1 au CM2 à la BCD.
La BCD et la marmothèque en chiffres cette année

Chaque semaine, les enfants viennent profiter de ces espaces dédiés aux livres
et à la lecture.



8 classes accueillies en marmothèque et 12 en BCD



447 emprunteurs (154 en marmothèque et 293 en
BCD)



12015 livres et magazines empruntés

La BCD

A la disposition des enfants

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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LES PETITES SECTIONS JAUNES ET LES ESCARGOTS :
Au mois de juin, les PS jaunes ont eu le très grand plaisir d’observer des escargots.
Ils ont appris qu’ils ont des tentacules, un pied et qu’ils peuvent
ramper sur un mur.
Ils ont aussi découvert que ces petites bêtes mangent du concombre, des feuilles, de la salade et même à leur grande surprise...du papier !! En effet, un escargot s’était glissé dans le cadeau de la fête des parents de Léonardo. Lorsque celui-ci a ouvert le cadeau, sa famille a trouvé cet escargot qui avait...
« grignoté » le papillon en papier de Léonardo !!

Les petites sections jaunes et la danse :
Un peu de danse pour fêter la fin de
l’année sur le thème des légumes et de
l’Afrique !

https://vimeo.com/430416824/a6b9ab6cdf

https://vimeo.com/430416904/80744926cc

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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We have been singing, dancing and making butterflies!
https://vimeo.com/431807548/053cb6bbdd
The Itsy Bitsy Spider
https://vimeo.com/432172344/e0c1538fe5

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Petite Section Jaune
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Amita
Ruy
Cas-

Victor

Elvane

Camille

Anatole
Ignacio

Leonardo

Dag, Dag,
Zeg maar dag met je hand,
Mona

Dag naar de zee,
Dag naar de zon,

Sophie

Dag Mona,
Dag Sophie,
Dag Amita,
Tot de volgende keer maar weer!
Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Depuis le retour en classe, les élèves ont découvert l’album « Le machin » à travers
« Narramus ». Grâce à cet outil, les PS et MS ont appris au fil des séances à :
- mémoriser le vocabulaire
- acquérir de nouvelles tournures syntaxiques
- retenir les idées principales de l’histoire
- s’interroger sur les pensées des personnages, comprendre l’implicite du récit
L’objectif principal était d’apprendre aux élèves à comprendre et d’apprendre à raconter pour théâtraliser intégralement l’histoire. Et quelle réussite ! Même les petits parleurs voulaient « jouer » un
personnage. L’histoire a été également filmée puis envoyée aux parents.
Bravo aux élèves pour ce travail !

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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The PS and MS worked on the Life Cycle of a Butterfly based on the Very Hungry Caterpillar book by Eric Carle.

The Butterfly colours Song by PS Rouge:

I’m a very Hungry Caterpillar Song

MS Rouge
https://vimeo.com/433530918/a0b6c5658c

Tra-la-la yummy leaves!
Tra-la-la yummy leaves!
Yum, yum, yummy leaves!
Tra-la-la yum!
I’m a hungry caterpillar.
I love to eat, eat, eat!
Yummy!
When I grow,
grow, grow, grow up,
I’ll be a beautiful butterfly.
I’m a hungry caterpillar.
I love to eat, eat, eat!
Yummy!
When I grow,
grow, grow, grow up,
I’ll be a beautiful butterfly.
Yum, yum, yum.
Mm!
Yum, yum, yum.
Wow!
Yum, yum, yum, yum,
yummy leaves!
Yummy!
We are hungry caterpillars.
And!
We’ll become beautiful
butterflies!

Ecole primaire — Lycée van GOGH

MS Vert

https://vimeo.com/433529802/006cc889b8

Fly away Little butterfly.
In the blue sky,
Red butterfly, red butterfly,
Fly, fly, fly.
In the blue sky,
yellow butterfly, yellow butterfly,
Fly, fly, fly.
In the blue sky,
green butterfly, green butterfly,
Fly, fly, fly.
Into the sky.
Into the sky
Red, green and yellow fly, fly, fly.
Into the sky
Into the sky
Red green and yellow, fly, fly, fly.
Fly away Little butterfly.
In the blue sky,
pink butterfly, pink butterfly,
Fly, fly, fly.
In the blue sky,
purple butterfly, purple butterfly,
Fly, fly, fly.
In the blue sky,
orange butterfly, orange butterfly,
Fly, fly, fly.
Into the sky.
Into the sky
Pink, purple and orange fly, fly, fly.
Into the sky
Into the sky
Pink, purple and orange fly, fly, fly.
Fly away little butterfly
Fly away little butterfly
Fly away little butterfly.
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LE LANGAGE ORAL
Les élèves de MS et GS Verte, Violette et Orange ont appris à raconter l’histoire :

La Chèvre Biscornue.
En MSGS Verte, nous avons utilisé des marionnettes et un support représentant la grotte et la forêt.
Après avoir découvert et appris les textes de l’histoire ensemble, les élèves se sont bien amusés à
la raconter .
https://drive.google.com/file/d/1oziBef4tqVPVryuN-e6Y5mOH4q-As1Fv/view?usp=sharing

Les élèves de MS Verte, ont appris à raconter l’histoire : La sieste de Moussa.
Pour cela, nous avons utilisé des marionnettes et la maison de Moussa.
https://drive.google.com/file/d/1KimT9i2-AGYlTNCSeW6IDuYqVGmAzYUe/view?usp=sharing

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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La fête des parents
Pour la fête des parents, dimanche
14 juin, les élèves de la classe de ms
rose ont réalisé une magnifique carte
pleine d’amour.

Ce fut l’occasion pour eux de réinvestir tous les gestes graphiques
appris depuis le début de l’année en recopiant un message dans
les cases prévues à cet effet.

En pliant les petits cœurs, on donne
du volume à la carte et on a ainsi
l’impression d’avoir sous les yeux un
bouquet de cœurs…

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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We have read the book The Very Hungry Caterpillar. We have created
beautiful butterflies. We have been dancing, singing and playing.
https://vimeo.com/432172260/bfb62153f2
https://vimeo.com/431807333/4fa28a1f30

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Eind-presentatie zingen en dansen op het lied:
“De dieren van de dierentuin”
Project:
“Mijn moestuintje”

Knutselwerkje :
“Een dierentuin-kijkdoos”

Project:
“Oei ik groei”

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Project :
“Kinderboekenwee

Project “wijzer met
geld”

Proj

Project: “Van rups tot

ect

vlinder”

rfst ”

“He

Project : “red de bij”

Laatste Nederlandse les 2020

We hebben Bingo gespeeld en het was
ontzettend leuk...Bedankt lieve kinderen !
Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Project: Wijzer met geld

Project:
gezond
Eten!

Mijn vrienden-

club

Project: Van rups tot
vlinder

Project: Red de bij

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Un an de chants
Le chant en classe
Chaque période, les GSV ont appris au moins deux chants par période.
Certains ont été enregistrés et en voici une petite rétrospective :
Cliquez, ou scannez le QR code !

L’alphabet de Mozart
Chanter et réviser en même temps en début d’année scolaire.

Pour avoir du bon pain
Pour chanter avec les mains dans le pétrin.
Un chant qui nous a accompagné dans notre projet « du blé au pain. »

Grand Saint Nicolas
Voici la bande son qui a accueilli Sinterklaas dans notre école !

Les rois mages
Un beau chant collectif, pour fêter la galette. Pour
ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Dans tous
les cas, tout le monde a envie d’avoir la fève !

Voici le carnaval
Une musique qui nous donne envie de danser
à carnaval !

Samba lélé
Une seule musique pour carnaval ? Non !
Deux !

Fee fay
Un chant qui a accompagné nos observations sur le cycle
de vie de la grenouille.

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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We have been practising the Alphabet and we have been singing Baby Shark.
We read The Very Hungry Caterpillar and talked about the life cycle of the butterfly!
https://vimeo.com/431807177/80c9050bf6
https://vimeo.com/431807426/e742c967b4
https://vimeo.com/432172190/c3e1ef9121

Because we are happy…..
https://
vimeo.com/432423898/2cda74b605

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Les élèves de la classe de GS orange (comme ceux des autres classes de GS violette et GS verte) sont allés à la découverte du
monde du vivant avec le projet de l’œuf à la grenouille.
Les amphibiens sont des espèces protégés en France, comme aux Pays-Bas. Dans ce cadre, le ministère de l’éducation néerlandais propose un programme environnemental aux écoles en participant à l’élevage de grenouilles.
En avril, nous avons reçu des œufs que les enfants ont pu observer à travers les photos et les films postés sur l’ENT.
De retour en classe, chaque jour, les enfants ont suivi le développement des tetards dans les aquariums.
L’émerveillement était au rendez-vous en découvrant la première grenouille à 4 pattes.
En juin, l’ensemble des grenouilles a été remis en liberté.

Ecole primaire — Lycée van GoGH
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Les élèves de la classe de GS orange (comme ceux des autres classes de GS violette et GS verte) ont
travaillé avec les robots « Thymio ». Ils ont découvert, grâce à leurs déductions, les six
« comportements » du robot, associés à une couleur.
Suite à la mise en commun de leurs observations, ils ont réalisé différents défis : faire écrire son initiale (voire même son prénom) par Thymio, le faire sortir d’un labyrinthe en kaplas ou encore, lui faire
marquer un but.
Chercher (à partir des connaissances acquises) pour résoudre des problèmes, un objectif atteint pour
cette séquence de 6 séances de robotique !

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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We have been practising the Alphabet and we have been singing Baby Shark.
We read The Very Hungry Caterpillar and talked about the life cycle of the butterfly!
https://vimeo.com/431807177/80c9050bf6
https://vimeo.com/431807426/e742c967b4
https://vimeo.com/432172190/c3e1ef9121

We can’t stop the feeling…..
https://vimeo.com/432423997/e6467c1e7e

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Projet commun des cp pour décorer le hall d’ entrée du gymnase de la maternelle.

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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CPA juni 2020
Wij kunnen nu al een beetje lezen en
schrijven in het Nederlands. Yeahhhh…...

Kunstwerkje “Zie de
maan schijnt door de
bomen”

Kinderboekenweek “Vervoer”

Kunstwerkje
“Een vriendin
Voor Opa”

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Restons en forme grâce aux pauses actives
Chaque jour, pour garder la forme et nous vider l’esprit,
nous faisons une pause active.
Nous vous mettons au défi de nous suivre !Restons en forme ! La pause
active

Pause active avec une chaise

Pause active sans matériel

Comment ça marche ? Chaque jour, nous choisissons l’une
des deux pauses, nous faisons tous les exercices à la suite
et nous répétons le circuit trois fois. Bon courage !
Ecole primaire — Lycée van GOGH
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This semester we did a massive project on London! Read on to see what we
learned!

Ines: « Children have to wear a uniform at
school. »

Arnel: « In London for breakfast you eat baked beans,
tomatoes, toast, bacon and mushrooms»

Lucille: « The queen is called Elizabeth. »

Lina: « The queen has 600 rooms in Buckingham
Palace!»

Willem: « There are red double-decker buses, black
cabs and you can go on the

Valentin: « The flag is the Union Jack. »

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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CE1A juni 2020
Ssssssst…..Wij leren lezen en schrijven in het
Nederlands.

Oefenen voor de eindpresentatie
“Het leve lang lezen–lied”

Potje Bingo…….
Eindpresentatie

Project Piet Mon3aan

Dansen hoort er ook bij!

Op bezoek
bij de bibliotheek!

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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English

Juin 2020

My Monster
After working on the Gruffalo by Julia Donaldson and Alex Scheffler, the CE1 B students created their own monsters.

I am the
Gruffalo !

Hello, my
name is Rex.

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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CE1 B Juni 2020
Ssssssst…..Wij leren lezen en schrijven in het
Nederlands.

Kinderboekenweek

Eindpresentatie “Het leven lang leven-lied”

Op bezoek bij de bibliotheek!

Dansen vinden wij ook leuk!
Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Ode à la tulipe
Quand l’origami va à la rencontre de la poésie
De retour de la période de confinement, nous avons mis en place des ateliers d’origami pendant le temps calme de la classe. Nous avons ainsi réalisé des tulipes et des papillons en papier.

Notre champ de tulipes

Nous avons voulu célébrer les tulipes des
Pays-Bas en créant un poème en nous inspirant du poème de Théophile Gautier

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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La rencontre avec Marie Artaud

La danse confinée

Le jeudi 11 juin, nous avons rencontré Marie Artaud via TEAMS.

A cause du coronavirus quand nous sommes retour-

Nous lui avons posé des questions qui nous ont permis de savoir qui elle est et comment elle a appris la danse.

nés à l’école en demi-groupe, nous ne pouvions pas
aller au gymnase. C’est pour cela que Marie nous a
aidé à faire une danse avec le bureau et la chaise.
Nous avons cherché des gestes. Nous avons envoyé
les photos à Marie.
Elle a inventé une danse avec une de ses amies. Elle
nous a envoyé deux vidéos : une pour nous présenter
la danse et une autre pour nous expliquer comment
faire.
Quand on a vu la vidéo on a été étonnés. Il y avait des

Marie est une danseuse professionnelle.

mouvements qu’on n’a pas le droit de faire en classe

Elle a commencé à aimer la
danse a 6 ans et à en faire à
20 ans. Elle a fait des spectacles en Europe (Pays-Bas)
et elle a travaillé aux ÉtatsUnis.

habituellement. Comme par exemple : monter sur sa
chaise, monter sur la table et nager sur la chaise. La
musique au début ne nous plaisait pas, car elle nous
semblait ennuyante. Mais ensuite, cela nous donnait
de l’énergie. Et depuis nous l’aimons beaucoup.
On s’est beaucoup entraînés.

Elle a travaillé dans une compagnie qui s’appelle Tralalaïtou. Dans ce spectacle, ils avaient besoin d’une danseuse
pour faire danser les marionnettes. Elle était habillée tout en
noir, on ne devait voir que les marionnettes.
Elle a expliqué que pour faire une heure de spectacle il faut
deux mois pour préparer. Il faut réfléchir aux décors, aux

Cela nous permettait de bouger dans la classe.

Les exposés de la classe
Avec les exposés nous avons présenté des documents qui parlaient des temps modernes.
On a fait des exposés sur :
Léonard de Vinci, Christophe Colomb , Louis

Les robots :

XIV et les Châteaux De France ...

Nous avons manipulé des petits robots.
Ce sont des robots qui suivent des
lignes. Ils s’appellent « Ozobots ».

Cela nous a appris à parler devant les autres.
On préparait les

Quand ils vont sur une couleur ils
émettent une lumière de la même couleur et ils avancent. S’ils sont sur du
blanc ils n’avancent pas.

exposés à la

Ils sont programmés pour répondre à
des codes de couleur qui nous permettent de leur donner des ordres pour se déplacer.

nos parents.

maison. On s’entrainait devant
On avait le trac,

On a aimé quand on les voyait se déplacer sur
des parcours et coder les circuits.
On a écrit un programme. Il y avait des robots qui
roulaient
plus vite
que
d’autres.

Ecole primaire — Lycée van GOGH

de se tromper devant les autres ! C’était très
bien car les élèves qui nous écoutaient étaient
attentifs et ne bavardaient pas pendant qu’on
expliquait donc c’était agréable. A la fin parfois, il y avait des Quizz.
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CE2A Juni 2020
We hebben alle boekjes van Veilig Leren Lezen met succes afgerond.
Eindpresentatie : Alle woorden die er zijn

Wij gaan op safari
Project: Gezonde
Pauzehap!

Kinderboekenweek

Sinterklaas surprise!

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Classe de CE2
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The CE2 students created a new character for the story Lady Pancake and Sir French Toast .

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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The CE2 have been working on a mini art project about the Spanish artist Joan
Miro. After analysing his artwork, we had a go of our own!

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Retour sur quelques projets de notre année de classe en CE2B
La rencontre avec Susie Morgenstern et l’émission de Web radio
par Samuel, Nina, Grégoire, Maria et Elsa
Nous avons rencontré l’auteur Susie Morgenstern en novembre 2019. Elle est
venue à l’école pour nous parler de son métier, nous raconter comment elle a
commencé à écrire, ses inspirations…
Pendant un atelier d’écriture, elle nous a aidé à écrire notre propre poésie sur
un fruit ou un légume.
Ensuite, nous avons préparé et enregistré une émission de web radio pour
expliquer à tout le monde cette rencontre et les réponses aux questions que
nous lui avions posé.
C’était très intéressant de connaitre plus de choses sur Susie M.
Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre une auteur si célèbre et si
talentueuse!

par Dominique, Mathilde, Eléonore, Amélie et Anita
Cette année, nous avons appris plusieurs chansons d’Aldebert. Nous vous
conseillons de découvrir cet artiste, il est super! Si vous préférez des histoires, il
y en a aussi beaucoup sur les thèmes des chansons.

-Plus tard quand tu seras grand

par Zoé, Isha, Basile, Ulysse et Elin
Après la lecture du livre Joker de Susie Morgenstern, nous avons mis
en place des Jokers dans la classe.

Les chansons d’Aldebert

Voici quelques chansons que nous avons découvert cette année:

Les Jokers

Les Jokers sont des cartes que l’on gagnait à la fin de la semaine si
on avait eu un bon comportement. Ils sont comme des « bons » que
l’on peut utiliser quand on veut.
Voici des exemples de Joker:
-Se faire écrire les devoirs par la maitresse.
-Changer de place pour la journée.
-Faire écouter sa musique préféré à la classe….

-Le nécessaire

Nous aimions beaucoup les Jokers car ça nous motivait pour être
sage et ça nous encourageait.

-Madame Nature
-Corona Minus
Pour toute ses paroles, il s’inspire de la vie et de l’actualité.

Les défis photos pendant la période du confinement
par Sara, Alice, Alexandre, Vailla, Martin et Léon
Pendant le confinement, pour nous amuser, la maitresse nous a proposé de faire des « défis photo ».
Toutes les deux semaines environ, il y avait un nouveau thème de défi.
Voici quelques exemples:
-le défi cuisine: se prendre en photo avec un plat que l’on a réalisé.
-les expressions imagées.
-Récréer une œuvre d’art avec des personnes et des objets du quotidien.
-L’endroit où on travaillait à la maison.
-Des productions d’arts visuels …
C’était amusant car cela changeait du travail habituel et nous pouvions laisser parler notre imagination.

Les Incorruptibles
par Nina, Elsa et Grégoire
La maitresse a inscrit notre classe au prix des Incorruptibles. C’est un concours de lecture. Il y avait 6 livres dans la sélection
CE2-CM1:
Rosie Pink, Suzanne aux oiseaux, L’incroyable histoire du mouton qui sauva l’école, Mon chien, Dieu et les Pokétrucs, La princesse aux doigts d’or, Mamie gâteau s’emmêle le tricot.
La maitresse nous a lu tous ces albums et romans au fur et à mesure de l’année. Nous avons aussi participé au concours
d’illustrations. La règle est de dessiner une citation imposée dans le livre de notre choix. Nous avons fait de notre mieux
pour dessiner et gagner un prix au concours mais… malheureusement aucun de nos dessins n’a été sélectionné. Nous avons
été déçus car le dessin d’Anita et d’autres auraient pu largement être choisis! Quel injustice! Heureusement l’important,
c’est de participer.

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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En classe, nous avons inventé des tautogrammes…
En voici quelques uns :

Juin 2020

Création de BD

Une Banane Bien Bonne, Bien Belle et Bien Blanche. (Sami)
Renard Roux Roule, Rugit, Règne et Reçoit un Réducteur. (Charlotte)
Vincent Vient Vendre Vingt vampires Vivants. (Charlie)
Sur les Sept Sacs de Sauces, Six Sauterelles S’assoient. (Scarlett)
Coco le Cachalot Compte Ces Calamars. (Gabriel I)
Le Lion Lilliputien Lit Le Livre Longuement, Longuement, Longuement… (Joachim)

Activités Géométriques

Nos capsules temporelles
Nous avons réalisé des capsules dans lesquelles nous
avons mis des souvenirs et des
travaux. Elles ne devront être
ouvertes que dans 9 ans… Les
voici terminées et celées…

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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Voici les textes et les illustrations que les élèves du CM1A ont choisis (par vote) pour représenter leur travail de
production écrite de cette fin d’année scolaire. Tixo le martien arrive en vacances en France, en pleine épidémie de la covid 19. Sa sœur, elle, vient également mais il n’y a pas de corona virus. Quels souvenirs vontils raconter à leurs parents de leur visite sur Terre ?
Après 3 Galaheures de vol, je me suis posé sur Terre à
côté d’un liquide bleu. Des personnes y faisaient des
gestes avec leurs bras et leurs jambes. Je crois bien
que c’est de l’eau, le maître nous en a parlé.
Alors j’ai eu envie de faire la même chose mais je n’y
arrivais pas. Je suis tombé dans une autre dimension
où les habitants ne font que des bulles. On m’a expliqué qu’ils s’appellent poissons. Tant pis, ça doit être
réservé aux gens de cette planète.
Quand je suis sorti, les gens étaient effrayés. J’ai suivi un petit garçon, le
seul qui n’avait pas peur de moi. En utilisant mon robot traducteur je lui
ai dit que je m’appelais Tixo et il m’a dit qu’il se prénommait Théo. Nous
sommes allés dans un endroit appelé « café » avec sa famille. On a joué
ensemble. Tout le monde était très surpris.
On m’a donné de succulentes carottes, des choux, des tomates et des concombres. Théo a été surpris quand je lui
ai dit que sur Mars je suis obligé de manger ma soupe aux
bonbons et au moins la moitié d’un muffin avec une cuillère à café de caramel autrement maman me dit que je suis privé de légumes.
Le lendemain je leur ai posé une question : pourquoi fait-il si chaud ? Ils
m’ont répondu qu’on était en été. Il faisait 30°Celsius. Normalement sur
Mars il fait 60 Galadegrés, c’est égal à -60° Celsius sur Terre. J’ai beaucoup appris sur les gens. Sur Terre il y a de la gravité. C’est pour ça que
les gens ne volent pas, ça les pousse vers le sol. En tout cas, je n’arrive
toujours pas à croire qu’ils préfèrent les sucreries aux légumes !
Tixo
Bonjour !
Je passe de magnifiques vacances sur cette merveilleuse planète. Là où je suis, il y a la mer, le Soleil, de la très bonne nourriture même. Que c’est bien ici! Je m’amuse comme une folle et
je me suis fait des amis terriens ! Ils sont gentils et agréables. Il
parait que pour dire bonjour, il faut faire un bisou sur chaque
joue de l’autre et ça en même temps !

Chers parents,
Quand je suis arrivé sur la Terre, il n’y avait personne ! Je pensais que les terriens aimaient sortir,
se balader. Comme à Paris, il n’y avait personne, je
suis allé à Poitiers. Ce n’était pas beaucoup mieux ! Mais j’ai croisé une terrienne, elle m’a
dit que c’était le « confinement » et que j’étais trop
près d’elle ! J’ai encore voyagé et j’ai atterri à l’Alpe
d’Huez. Et là j’ai eu la plus grosse peur de ma vie !
Il y avait un terrien sans bouche ni nez ! À la place,
il avait un gros truc bleu ! Il n’avait pas de main non
plus, mais une chose bizarre noire cette fois-ci !
Alors j’ai pris mon GALAXISAITOUT 2837, il m’a dit
que c’était un masque et des gants. Et moi j’ai demandé au terrien : « à quoi servent un masque et
des gants ? ». Il m’a répondu : « Ça sert à se protéger contre le COVID 19 ». Alors je suis vite rentré
sur Mars.
Tixo

J’ai nagé dans un liquide non toxique, cette chose s’appelle de
l’eau. Je ne sais pas ce que c’est mais en tout cas ce truc n’a
pas de couleur : c’est moche ! D’ailleurs les humains sont plus
bizarres que je le pensais : ils ont cinq doigts ! Et ils mesurent
en moyenne 1,60 m !

Par Léonie
Mes vacances ont été supers ! Mais ce n’était pas
comme Tixo. Il y avait beaucoup de monde et j’ai vérifié
avec mon détecteur X 3000 de monstre, personne ne
l’avait. Je suis allée dans un restaurant, ils faisaient la
fête ! Ils m’ont dit que c’était la fin d’un coco… conova,
non le coronafirus, une grande épidémie. Les parcs
étaient ouverts, il y avait beaucoup de bruit, alors j’ai
mis mon baisseur de son. Il y avait beaucoup de pollution, j’imagine que ce n’était pas comme ça quand il y
avait le coronafirus. J’ai croisé des gens qui disaient
que c’était assez grave, un peu comme le nirix.

Hé mais ce n’est pas tout ! Ils sont seulement 7 milliards sur
cette planète !
Bon, je dois vous laisser ! Ah oui, j’ai sans faire exprès enlevé
ma combinaison, j’ai attrapé un coup de soleil, AÏE !
Bisous ! de votre fille Tixette
Par Ismaël

Les gens étaient sans gant sans masque et il n’y avait
pas de distanciation de 1,50 m. Je suis même allée à
l’école pour parler avec des enfants. Je croyais que les
écoles étaient fermées mais elles ne l’étaient pas.
Tixette
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Je suis arrivé sur Terre et là, je n’ai vu personne, alors, je me suis dit : « oh non ! Ils sont peut
-être trop petits, et même tellement petits que je ne les ai pas vus. Quand je me suis posé, j’ai
dû en écraser plein ! » J’ai donc pris conscience que ma soucoupe était trop grosse pour les
terriens. Heureusement, j’ai pu la garer sur une grosse route où il n’y avait presque personne.
Là, je suis allé me balader et j’ai enfin vu un vrai terrien. Il était beaucoup
plus gros que les autres et il ne marchait que sur deux pattes. Les autres
terriens étaient verts comme moi mais ils marchaient sur quatre pattes en
sautant et en faisant « CROA, CROA ». Le terrien avec deux pattes s’est
mis à crier quand je lui ai parlé. Il m’a sûrement pris pour un monstre !
Quant à moi, je commençais à avoir très faim. Tous les magasins étaient
fermés ! Heureusement, j’ai pu vendre mon casque sur le Bon Coin et y
acheter à manger. Hélas, deux jours après j’étais devenu tout rouge ! L’air des terriens n’est
peut-être pas comme le nôtre ? Avec le microscope de ma soucoupe, j’ai pu inspecter la maladie qui était présente dans mon corps. Il y avait plein de petites boules avec des barres
rouges tout autour : un virus que je connaissais bien ! Il y a le même chez nous. On l’a même
appelé Covid-19 car il est apparu pour la première fois dans le dix-neuvième cratère de Mars.
Heureusement, j’avais la potion anti-virus dans ma soucoupe.
Et c’est comme ça que j’ai sauvé et guéri tous les terriens de cet abominable virus mortel !
Tixo, le héros !
Par Antonin
Je suis venue en vacances sur la Terre.

Après dix heures de vol j'ai enfin atterri sur Terre. Je
n’ai rencontré personne. Où sont-ils tous passés ?
Je me suis lancé à leur poursuite. Au fur et à mesure du temps je commençais à avoir faim. Tout à
coup j'ai aperçu une vitrine avec toutes sortes de
nourriture, j'ai sorti mon laser X2 pour briser la vitre
et m'emparer de ce butin. J’ai continué mon chemin,
le ventre plein, à la recherche d’êtres humains. Soudain j’ai entendu un bruit qui venait du bout de la
rue. Je me suis mis à courir vers celui-ci. Je suis
tombé nez à nez avec des humains qui se promenaient. D’un coup ceux-ci se sont
arrêtés et m’ont demandé si je
parlais français. J’ai décidé de
brancher mon micro pour communiquer avec eux. Je leur ai dit que
je venais sur Terre pour passer
mes vacances mais il n’y avait
rien à faire et tout était fermé. J’ai
donc décidé de leur dire au revoir.
J’ai pris la route pour Mars.

Je suis arrivée près d’une tour gigantesque. Ils y
avaient des queues énormes pour monter dedans.
Je me suis demandée ce que c’était. Donc je me suis
dit “Bah, moi aussi, je vais monter dans les airs”. J’ai
essayé de me renseigner et apparemment c’est le
monument principal de la France. La France est une
zone sur la Terre mais il n’y a pas de numéro comme chez nous les martiens,
ce serait par exemple la zone 51.
Après avoir profité de la belle vue, je suis descendue de la tour pour ensuite
aller manger. J’ai demandé à des gens où est-ce que je pouvais aller dîner. Ils
m’ont dit d’aller au restaurant. J’y suis allée, j’ai très bien mangé. Je me suis
régalée pendant trente minutes. Il était déjà 23h30. Après, je suis allée vers un
hôtel et cette fois-ci il était ouvert (pas comme pour mon vieux frère Tixo qui
se trouvait devant une porte fermée).
Le lendemain je me suis réveillée tôt, j’ai très bien dormi. Mon ventre gargouillait beaucoup, donc je suis allée manger au buffet de l’hôtel. Après mon petit
déjeuner, je suis allée à la piscine. J’ai essayé de nager ou plutôt de flotter car
avec mes vêtements, c’était difficile de nager. Ensuite je suis allée vers mon
vaisseau et je suis
repartie avec fierté.
Tixette

Tixo

Par Maxim
Bonjour,
Quand je suis arrivée sur Terre les couloirs noirs tachés de blanc étaient plein de véhicules tout juste venus de la Préhistoire ! Les gens étaient tous distancés
de peu de centimètres seulement. Je suis allée saluer
une jeune fille et on a pu parler, elle était très sympathique. Plus tard, quand j’essayais de traverser un
couloir, j’ai mis une demi-heure à chaque fois !
Après avoir passé une semaine sur Terre à visiter des
musées et des monuments, j’ai revu la fille, alors je
crois que je vais rester encore un peu.
Tixette
Par Basile
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Je passe de très bonnes vacances sur Terre. J’ai atterri sur une matière
verte qui m’a chatouillé les huit orteils. Tous les « humains » se regardaient
et discutaient en se disant quelque chose comme ça : « j’adore ton costume ! Ou l’as-tu trouvé ? ». Etrange !
J’ai rencontré une petite « humaine », elle s’appelle Alice. Je suis allée
dans sa très grande soucoupe spatiale. Elle l’appelle une maison. On a
mangé des choses qui se nomment bonbons. Je lui ai dit que je devais
jouer pendant deux heures pour enfin avoir le droit de faire mes devoirs !
Elle a été gentille avec moi car elle m’a donné les siens !
Bisous !!!
Tixette
Par Daphné
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Comment faire pousser une plante et
pourquoi faut-il le faire ?

Aider la Terre
Les abeilles en danger

Les humains polluent, ils détruisent la Terre !
Un livre en anglais qui s’appelle “The giving tree” raconte
l’histoire d’un enfant et d’un arbre qui s’amusent ensemble. Quand l’enfant grandit, il demande des choses à l’arbre ; l’arbre lui donne tout : son tronc, ses pommes et à
la fin il n’a plus rien.

Acheter des graines, de la terre, un
pot

Tout le monde pense que les abeilles ne
servent qu’à piquer et à produire du miel
mais elles sont essentielles pour transporter le pollen de fleur en fleur. C’est
pourquoi les apiculteurs (personnes qui
s’occupent des abeilles) les surveillent.

Planter les graines dans la terre
Attendre et arroser régulièrement
La graine pousse et il apparaît
des racines. Ces racines se multiplient puis on voit apparaître
une tige et ensuite plusieurs
feuilles qui vont grandir. Il y aura
peut-être aussi des fleurs.

Ce livre montre que si on continue de polluer et réchauffer la Terre, on ne va plus avoir de monde propre et
parfait. Mais ce n’est pas trop tard pour aider notre belle
Terre !

On doit faire pousser des plantes et des arbres car sans eux
nous ne pouvons pas respirer.

Nous devons faire notre partie et recycler !
Les frelons asiatiques détruisent les ruches
et tuent toutes les abeilles qu’ils ne mangent même pas !

Les humains respirent de
l’oxygène et expirent du dioxyde
de carbone et ils ne peuvent pas
faire l’inverse.
Pour les plantes, c’est le contraire. Voilà pourquoi nous ne
pouvons pas vivre sans plantes
et c’est réciproque !

Pour donner un nom au miel, les apiculteurs regardent les fleurs et les feuilles
d’arbres qui poussent autour des ruches.

Lina

Zaara, Castille, Axel

Tissia, Bianca

La pollution dans la nature
Quand on jette du plastique dans la mer, les tortues, les
poissons et les animaux marins le voient et croient que
c’est de la nourriture. Ils le mangent !

Protection de la nature
Pour protéger la nature, une des solutions est de mettre plus de poubelles et
d’arrêter de polluer. Les gens doivent ramasser les déchets qu’ils jettent
bêtement dans la nature.

Quelquefois, ils sont prisonniers du plastique car ils
s'emmêlent dans des grands déchets et ils meurent.
Pour les humains, ce n’est pas bon non plus : lorsque nous
mangeons du poisson et qu’il y a des minis morceaux de
plastique dedans, cela peut nous rendre malades.

Les voitures devraient fonctionner avec de l’hydrogène ou même l’énergie du soleil
Le papier devrait toujours être recyclé
Au lieu d’utiliser des sacs plastiques, il faudrait toujours prendre un sac en
tissu

Ne pollue pas la mer ni où que tu sois, si tu as des déchets
et que tu ne vois pas de poubelle, ne les jette pas dans
l’eau mais rapporte-les chez toi !

Les vêtements d’enfants devraient être passés à des plus petits

Olivia, Lilia, Ilian

Le papier et le plastique
Ce n’est pas bien de faire du papier en utilisant
des arbres car les arbres sont importants pour la
planète.
Quand on recycle le papier c’est bien; on broie
le papier, on le mouille, on le met dans des
presses puis on le coupe en feuilles.

Jasmin, Hugo, Norhène

Noémie, Fatima, Denis, Nikolay
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Le loup
Le papier et le plastique

Le loup est un mammifère carnivore que l’on trouve en
Amérique du Nord et en Europe, mais aussi en Russie, en
Mongolie, en Chine, en Turquie et en Iran.

Ce n’est pas bien de faire du papier en utilisant
des arbres car les arbres sont importants pour la
planète.

Le mâle pèse de 30 à 40 kilos et sa hauteur au garrot est
de 60 à 90 cm.

Quand on recycle le papier c’est bien; on broie
le papier, on le mouille, on le met dans des
presses puis on le coupe en feuilles.

Le loup mange 1,5 à 2,5 kg de gibier par jour.
Il vit en meute mais chasse en solitaire ou en couple et il
vit dans les montagnes

Noémie, Fatima, Denis, Nikolay

Jeanne

Comment l’eau arrive-t-elle dans nos maisons ?

Le cachalot

Avec la chaleur, l’eau de la mer s’évapore et forme des nuages. Le
nuage se transforme en pluie ou en neige qui tombe sur la terre. L’eau
s’infiltre dans la terre ou coule dans un ruisseau, une rivière, un fleuve
qui se jette dans la mer. Ensuite, le cycle recommence.

Le cachalot est un mammifère marin carnivore souvent traité de
monstre. En réalité, il est gentil et intéressant.
Voici 5 informations sur cet animal :
1. Le cachalot peut émettre le son le plus puissant du règne animal:
220 décibels alors qu’un réacteur de boeing 747 émet 150 décibels
maximum

L’eau va dans des gros tuyaux dans des usines. Elle est nettoyée, purifiée pour devenir de l’eau potable qui est transportée dans d’autres
tuyaux pour arriver dans nos maisons.

2. Le cachalot est très intelligent et a un cerveau de 8 kg ; le plus
grand et le plus lourd du règne animal

Quand l’eau a été utilisée, elle repart dans une station d'épuration où
elle est nettoyée.

3. Crozé, petite île arctique a été le théâtre de la mort de 200 000
cachalots en trois mois. L'événement a inspiré le roman Moby-Dick :
un cachalot de 24 mètres coule le bateau Essex qui avait harponné
son petit.

Elodie, Vianney

La pollution spatiale
La pollution spatiale est à cause des débris spatiaux. Il y en a de quelques
millimètres à la taille d'un bus, ils ont plusieurs origines. Les plus gros
d'entre eux sont des morceaux de lanceurs spatiaux, en général les derniers étages des fusées servant à placer en orbite les satellites, ou les satellites eux-mêmes. Aussi, c'est assez dangereux, car il y a quelques débris
spatiaux qui retombent sur terre. Mais il y en a beaucoup qui brûlent dans
l'atmosphère terrestre et ils disparaissent. Les débris spatiaux orbitent à
25200 km/h-36000km/h, soit 7km/s-10km/s. Que pensez-vous de la pollution spatiale?

Ecole primaire — Lycée van GOGH

4. Les cachalots plongent à 3000 mètres de profondeur pendant 1
heure 15 maximum
5. Les cachalots peuvent mesurer 24 mètres et peser 58 tonnes
Gabriel
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CM1 group 4 have been working on a children’s book called « The Day The Crayons
Quit » by Drew Daywalt. The story is about a boy called Duncan who has not taken
good care of his crayons. One day he receives a stack of letters. His crayons have
complaints and he must fix their problems before they go on strike!

The CM1 had to write letters to themselves, pretending to be one of their own
school supplies! Have a read below...

Ecole primaire — Lycée van GOGH
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I painted the bed and the window. (Vianney)
I painted with thick dots. (Gabriel)

I covered the whole sheet with paint. (Victor)
I drew and painted my bedroom. (Maëlle)

I coloured my room. (Sultane)
I used vivid colours. (Hugo)

I painted a self-portrait.
(Léonie)

I mixed colours, green with red, red
with blue. (Simon)

I painted a calm place. (Malo)
Ecole primaire — Lycée van GOGH
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The CM1 students have been working on the past tense this last period.
They had fun imagining silly excuses for being late to school in the style
of Davide Cali and Benjamin Chaud.
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TIMO EN FINNE beleven allerlei avonturen.
Timo en Finne

“De nieuwe laptop”

Timo heeft een tweedehands laptop gekocht. De laptop kostte 175 Euro. Dat is weinig geld. Als Timo de laptop open maakt
piept hij. Finne zegt: “geen probleem, even
smeren”. Dan pakt Finne de Enter-toets, hij
laat los. Hij is kapot. Finne weet meer van de
laptop dan Timo, maar hij mag van Timo
niet helpen : Timo denkt dat Finne de laptop
kapot maakt. Dan doen ze de accu in de laptop, en zij doen de stekker in het stopcontact. De laptop doet het. Maar dan valt Finne over het snoer : de laptop valt. Hij doet
het nog, maar het deksel is kapot. Finne
zegt :”geen probleem, we hebben nu een tablet”. Timo is boos.
Mia, Benjamin, Basile, Adam, Eléonore, Aïna en Ismaël

Timo en Finne

“De fotograaf”

Timo heeft een camera en wil een stilleven
fotograferen. Het stilleven is een schaal met
fruit. Dan komt Finne : hij wil een portret
hebben. Finne begrijpt niet wat Timo wil :
hij komt met bloemen, schoenen en hoeden. Dat wil Timo niet, dus gaan ze naar buiten. Daar gaan ze foto’s maken van landschappen. Daarna gaan ze weer naar huis :
ze gaan het portret maken. Finne zit klaar en
Timo zegt : “kijk maar naar het vogeltje”.
Finne denkt dat er een echt vogeltje in de
camera zit en barst in lachen uit. Hij kan niet
meer stoppen met lachen. Timo maakt het
portret maar het zijn wel heel bijzondere
portretten!
Maxim, Léone, Mateusz, Paul, Adel, Douglas, Emily en Antonin
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4- Coupez vos cadeaux en petits cubes et ajoutez-les à
votre mélange.

Recette pour réussir un contrôle

→ 500g de grande famille

Ingrédients :

→ 1/2 camping-car

→ Le cerveau de Frank Einstein

→ 100 grains de sable

→ La leçon apprise

→ 2L de piscine

→ Des lunettes « réponse à tout »

→ 4 cuillerées de bonne humeur

→ Un très bon tricheur

Préparation :

→ Une maitresse à disposition

1- Préchauffez le four à 180 degrés.

→ De l’eau miraculeuse

2- Dans un saladier, mélangez l’hôtel et la grande famille.

→ Du venin de scorpion

5- Saupoudrez votre préparation avec des corvées (bien
fraiches).

3- Ajoutez 50 grammes de sable.

Ustensiles :
→ Un chaudron électrique
→ Une spatule magique
→ Un feu de bois
→ Un mixeur solaire
→ Un batteur
→ Des assiettes et des couverts

4- Dans une casserole, faites bouillir le demi campingcar et les cuillerées de bonne humeur.

4- Prenez le batteur et mixez la leçon et les lunettes.
5- Recouvrez la mixture de la maitresse et du tricheur.
6- Mettez au four et ...
Bon appétit !

→ Le cerveau de Frank Einstein
→ La leçon apprise
→ Des lunettes « réponse à tout »

→ Frères et soeurs salés ou sucrés
→ 100g de vase chinois
→ Un ballon de foot
→ La trottinette de votre soeur
Õ De la jolie vaisselle
Õ Une pincée de colère des parents

7- Incorporez les 2L de piscine à votre pelage.

Õ Des toilettes

8- Faites cuire le tout pendant 35 min.

Préparation :

9- Recouvrez le gâteau de vermicelles de soleil.

1- Prenez le frère salé, équipez-le avec le ballon de foot
et faites cuire quelques minutes.

Bon appétit !

2- Décongelez 100g de vase chinois puis fouettez le
tout.
Recette pour tourner un film

3- Prenez la soeur sucrée avec votre vaisselle et recouvrez avec la trottinette.

Ingrédients :
→ Un caméraman

4- Mélangez jusqu'à ce que la préparation jaunisse et
refroidisse.

→ Un réalisateur

5- Reprenez la soeur sucrée et le frère salé et incorporez
-les à leurs pyjamas dans les toilettes.

→ Des décors
→ Un plateau

6- Saupoudrez de colère des parents.
Régalez-vous!

→ Un thème (choisir)
Ingrédients :

Ingrédients :

6- Saupoudrez les 50 derniers grains de sable.

→ Des costumes
Recette pour réussir un contrôle

Recette pour que vos frères et soeurs soient punis

Õ Leurs pyjamas

1- Mettez le chaudron sur un feu à 1 800 degrés.
3- Mélangez l’eau et le venin.

Bon appétit !

5- Mélangez les deux préparations.

Préparation :
2- Ajoutez-y le cerveau d’Einstein

Juin 2020

PS: Ne trainez pas dans les parages…

Et De la fantaisie
Ustensiles :
→ Un saladier
→ Un fouet

Recette pour braquer les banques

Préparation :

→ De l’eau miraculeuse

Ingrédients :
1- Choisissez de bons acteurs et mettez-les dans le sala→ Une pincée de balles de revolver
dier.
→ 500kg d'argent
2- Ajoutez ensuite 10g de réalisateur.

→ Du venin de scorpion

3- Versez un caméraman et fouettez bien.

→ Deux chauffeurs de camion

Ustensiles :

4- Saupoudrez un thème dans la pâte.

→ Des dynamites à eau

→ Un chaudron électrique

5- Laissez refroidir pendant 45 min.

Ustensiles :

→ Une spatule magique

→ Un revolver en plastique avec des motifs télétubbies

→ Un feu de bois

6- Formez de petites boules de costumes et de décors
sur le plateau.

→ Un mixeur solaire

7- Préchauffez le four à 180°C pendant 10 min.

→ 200 sacs de My Little Pony

→ Un batteur

8- Rajoutez quelques pépites de fantaisie.

→ 1 garage

→ Des assiettes et des couverts

9- Enfournez les boules pendant 15 min10- Au final,
vous découvrez des cookies aux pépites de fantaisie.

→ 2 camions

→ Un très bon tricheur
→ Une maitresse à disposition

Préparation :
1- Mettez le chaudron sur un feu à 1 800 degrés.

Bon appétit !

4- Prenez le batteur et mixez la leçon et les lunettes.
5- Recouvrez la mixture de la maitresse et du tricheur.
6- Mettez au four et ...
Bon appétit !
Recette pour passer de bonnes vacances
Ingrédients :
→ Un hôtel 5 étoiles
→ Une boite de vermicelles de soleil
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→ 4 coffres
Préparation :
1- Remplir les deux camions avec les 200 sacs vides.

2- Ajoutez-y le cerveau d’Einstein
3- Mélangez l’eau et le venin.

→ Une grosse banque

2- Laisser chauffer les chauffeurs jusqu'à la banque.
Recette pour faire plaisir aux parents
Ingrédients :
→ Plein de bisous et de câlins

3- Incorporez-vous dans la banque et menacez les employés avec le revolver en plastique.

→ Un bon petit déj' au lit

4- Laissez-les vous recouvrir de cartes d'accès pour aller
jusqu'aux coffres.

→ Plein de cadeaux (achetés avec leur carte bancaire)

5- Jetez les dynamites à eau sur le coffre.

→ Faire les corvées (sans se fâcher)

6- Saupoudrez les 200 sacs My little Pony avec les
500kg d'argent.

Préparation :
1- Préchauffez votre four à 140°C.
2- Prenez les bisous et les câlins.

7- Versez les sacs dans les deux camions pour les
mettre dans le garage.
Bon appétit !

3- Incorporez-les avec le bon petit déj' au lit.

Page 47

La Haye

Classe de CM2B

Numéro 1

Juin 2020

Notre vie d’écoliers pendant le confinement
Nous allons vous raconter quelques éléments
« chouette » du confinement :

Les inconvénients du confinement pour nous, c’était ça :
Quand nous sommes à la maison, nos frères et nos sœurs
nous énervent tous les jours. En quarantaine, c’est impossible de sortir pour aller voir nos amis ou aller dans des clubs
de sport. Tous les jours, nous faisons la même routine. Pendant qu’on reste à la maison, on grossit car on ne peut pas
faire de sport. Dans les magasins, il n’y a plus d’aliments ni de
papier toilette. On ne peut pas aller rendre visite à ses
grands-parents à cause de ce fichu virus ! Nous devons nous
laver les mains toutes les heurs. Nous devons mettre des
masques quand nous sortons.

On peut rester à la maison et rester toute la journée avec notre famille. Il y a moins de pollution
car la plupart des gens doivent rester chez eux.
On a plus de temps libre pour regarder la télé,
jouer dans sa chambre ou dehors. On peut faire
la grasse matinée. Ce confinement c’était trop
bien ! On voudrait que ça recommence ! Mais
bien sûr, ça n’a pas été drôle pour tout le monde,
il y avait des points négatifs que vous allez pouvoir lire aussi.

Pour nous, le confinement, ce n’était vraiment pas drôle.
Merci le Corona de nous avoir gâché la vie pendant deux
mois !!

Acrostiche pour la fin de l’école

Petite section au CM2
Rendez-vous en 6 !
Inséparables et intelligents
Matières à découvrir
Au revoir le PRIMAIRE
Ingéniosité à toute épreuve
Ranger les casiers
En avant vers la 6ème
ème

Acrostiches pour l’entrée en 6ème : le COLLÈGE et LES PROFS

C’est nous les plus grands
On devient les plus petits.
La sortie du primaire
L’entrée en 6 .
Et on aura plusieurs profs, beaucoup de matières.
Go pour la 6 !
Est-ce que ce sera cool la 6 ?

Les PROFS
Enseignants
Sympathiques
Professionnels
Rigolos
Originaux
Formidables,
Sévères

ème

ème

ème
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Notre retour à l’école après le confinement
Nous avions été séparés pendants plus de deux mois !! Nous n’étions pas habitués
quand nous sommes revenus à l’école. C’était bizarre car nous étions en demi-groupes
et on a senti que la maîtresse nous interrogeait plus souvent. C’était impossible de tricher !! Et il y avait beaucoup plus de devoirs.
Malheureusement, nous n’étions pas forcément en classe avec nos amis. SNIF SNIF !!
Il n’y avait pas de récrés. Et nous n’avions ni BCD ni sport , ni informatique !
Heureusement, parfois, nous pouvions dormir jusqu’à 10h ou plus car, certains jours, il
y avait école seulement à partir de 13h.
Et puis, il fallait tout le temps se laver les mains…

Nos slogans pour soutenir
le mouvement BLACK
LIVES MATTER contre le
racisme
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t
s
u
J
mais on a tous quelque chose en commun.
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Il ne faut pas que ça nous ém
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Group 4 have been doing lots of work on inference. We looked at the works of a
famous British artist called Banksy. We interpreted the underlying messages in his
work. Here is what we learned about him...

« No-one knows his name or identity, he hates war
and tries to bring love to everyone. »
« Banksy is an anonymous artist who does graffiti.
He is anti—establishment. »
« His work has subversive messages. »

« He is a street artist but his drawings have a deeper
meaning. He doesn’t do it to be a vandal, just to bring
freedom and peace to the world. »

« Banksy is anti—capitalist and you can see his work
in Bristol, England. »

« Banksy uses stencils so that he can make his art
quickly »

« Banksy thinks his art shouldn’t be commercial. »
- Eleanor
« He works at night so he doesn’t get caught. »
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Work based on the short story All Summer in a Day by Ray Bradbury.
Movie posters and letters.
Movie posters and letters.
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Waarom is er zoveel fruit in de kunst?
Kunstenaars schilderen altijd appels en sinaasappels , maar
WAAROM?
Om te beginnen is fruit betrouwbaar. Het knippert niet,
beweegt niet of wil een kop thee, zoals een model.
Door fruit te schilderen leren kunstenaars over vormen,
kleuren en schakeringen in de natuur.
Deze schilderijen heten stillevens omdat ze- precies- STIL
zijn .
Alexandre en Justine
Paul Cézanne

Stilleven van fruit op een marmeren richel
Wie is de kunstenaar ? De kunstenaar is Frans van Dael.
Wanneer is het schilderij gemaakt ? In 1809
Wat zie je op dit schilderij ? Het schilderij bevat een mand
met fruit dat op een marmelen richel staat. Er zijn witte en
blauwe druiven , perziken,pruimen en een granaatappel. Er is
ook stuk wijnrank.
Waarom heb je dit schilderij gekozen Mohamed ? Ik heb
het gekozen voor de kleuren. Er zijn ook vruchten die ik lekker vind zoals de granaatappel. Ik houd ook van het licht op
dit schilderij.
Camélia en Mohamed

Frans van Dael

Interview
Interview met de toekomstige burgermeester van Den
Haag
door Clara, Wess en Isabella
Luister maar! Klik op de foto

Grapjes en raadsels
Ik heb drie ogen en maar een poot
Mijn ogen zijn groen en geel en rood
Bij het rode oog moet alles stil gaan staan
Bij het groen mag ieder weer verder gaan
Wie ben ik?

Wie kan op straat slapen en dromen
En toch weer veilig thuiskomen?

Louis

Mohamed

Een oudere dame in een winkel: ‘’Ik wil een
televisietoestel kopen”
Verkoper: ‘’ Natuurlijk mevrouw. Wat voor
model had u
graag gehad?”
Dame: “ Dat kan me niets schelen. Als er
maar geen
voetbalwedstrijden op zijn”

Er komt een man met een voetbal een bank
binnen.
Hij zegt tegen een man achter de balie: “
Geef geld of ik schiet”

Justine
Nu moet je eens goed raden
Wie bouwt een huis van draden?

Titouen

Camélia
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