Septembre —Décembre 2016

Actualités
Internationales

LE SCOOP de Jeanne d’Arc

Notre classe de CE2B

Sénégal : La température
moyenne à Dakar est de
27 degrés.
Le concours de la meilleure classe, a commencé il
faut bien s’accrocher et
être sage.

De gauche à droite :
Pape Moussa, Maîtresse Jeanne, Jade,
Caty, Abdallah, Abdoul Aziz, Lény,
Seydina, Ndeye Marie, Maïmouna,
Romain, Désirée, Mathilde, Priscille,
Louis-Gabriel, Maelys, Adrien, Wassim, Rabyetou, Khadija, Nour, Layana, Amina et Awa.

Le roi du Maroc est venu,
que va-t-il faire, que va t-il changer ?

Faits divers

Samedi 19 Novembre, les
gens vont au Magal de
Touba.

* Notre classe organise des expositions de jolies peintures inspirées de Vincent Van Gogh
ou bien Gustav Klimt.

USA : Donald Trump a
insulté les mexicains de
voleurs ; est-ce les mexicains ou lui ? Telle est la
question.
Il a été élu mais certaines
hypothèses comme Awa
du CE2B, disent que Donald Trump allait jeter
une bombe sur le Sénégal.
Gambie : Démocratie depuis les élections du 1er
Décembre.

* La Directrice a dit que la cour de l’école était propre et nous a félicité.

* Nous avons accueilli dans notre classe Basilica, elle a un mois et c’est un plant de basilique. Il faut en prendre soin comme si c’était notre enfant.
* Les vacances de la Toussaint sont passées et nous allons bientôt être aux vacances de
Noel.

Le mystère du seau d’eau
Mercredi 30 Novembre une personne s’est infiltrée
dans la classe et a renversé le seau d’eau et le pot à
crayons de la maîtresse par terre, et a coupé les poils
du pinceau. Le livre de Désirée a été tout mouillé.
Pourtant, la porte était fermée à clef. Qui est donc ce
mystérieux malfaisant ? Les indices laissés sur le lieu
du crime : des petites plumes blanches et noires. Nos
hypothèses sont : un agent des services secrets ou un
dégoutant corbeau énervé.

Culture

Noël approche !

Chaque mardi, un élève fait un
exposé. Nous avons appris beaucoup de choses sur Nelson Mandela, Martin Luther King, Hokusai,
Gustav Klimt, Vincent Van Gogh,
Pablo Picasso ou encore Frida
Kahlo. Nous vous invitons à venir
visiter nos expositions. L’art est
une belle façon de s’exprimer et
c’est magnifique à regarder.

Noël est une fête religieuse : c’est
la naissance de Jésus Christ. On
voit les sapins qui s’illuminent.
Tout le monde est content et on
aide les gens, on fait des cadeaux,
et on reçoit des cadeaux ! C’est un
grand jour pour faire la paix, en
plus on peut manger des moules,
des escargots et de la bûche.
JOYEUX NOEL A TOUS !!!

Sport

Jeux
Devinettes :

Réponses :

. Quelle est la fée que les enfants détestent ?

. C’est la fessée

. Quel est l’animal le plus léger ?

. C’est la souris

. Je commence par un E, je termine par un E, je ne
contiens qu’une lettre, et pourtant je ne suis pas la lettre
E. Qui suis-je ?

. Ceux sont des enveloppes .

. Quelle est le légume que les enfants détestent ?

. Ce sont les épinards

. Qu’est ce qui peut être marron, blanc, noir ou gris et qui
fait « ts ts ts » ?

. C’est le chaton

En début d’année, nous
avons commencé l’endurance
et la course de vitesse. Après
les avoir maitrisées, nous
nous sommes chronométrés
sur 20m pour apprécier nos
progrès. Puis nous avons
commencé la gym où nous
travaillons l’équilibre et les
figures acrobatiques.

