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Les élèves des Tournelles : les journalistes de demain ?
Les cm1 des Tournelles : les journalistes de demain ?
Cette année nous, les trois classes de CM1 et la classe de CM1/
CM2 avons repris le projet : écrire le journal de l’école.
Pour réaliser ce journal, nous avons cherché des informations
sur internet, fait des interviews ou mené des enquêtes. Une
fois que nous avons trouvé nos informations, nous les avons
organisées pour écrire notre article avec des tablettes ou des
ordinateurs.
Nous avons appris à travailler en groupe, à écrire un article, à
lire et à
fabriquer un journal. C’était dur mais on s’est bien amusé.
Voici donc notre travail.
Les ptits journalistes.
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Quoi de neuf dans notre école

Une journée en PS
Bonjour ! Aujourd’hui nous allons répondre aux questions que vous
vous posez sur la petite section. C’est parti !
A quoi jouent les enfants le plus souvent dans la classe ?
Les filles jouent le plus souvent à la poupée et à la cuisine et les garçons aux voitures et aux dinosaures.
Sur quoi les enfants travaillent le plus souvent ?
Les petits travaillent sur un dinosaure qui s’appelle Pop.
Est-ce que les petits mangent la même chose que les élémentaires ?
Oui, les petits mangent la même chose.
Est-ce que c’est dur de travailler avec des petits ?
Non, les adultes se débrouillent bien.
Est-ce que les petits ont besoin de quelque chose de particulier pour s’endormir ?
Ils ont besoin d’une musique douce.
Est-ce que les petits écrivent ?
Non pas pour le moment.
Nous trouvons que la petite section c’est amusant car ils jouent le plus souvent et ne travaillent
pas beaucoup.
Voici toutes les informations sur la petite section.
Rose, Diana et Clara

Le thème de la classe

Présentation de la classe
Cette année, nous les cm1 B, nous avons pour thème les super-héros. Nous avons signé un contrat de super-héros. Nous avons des cartes. Nous devons respecter des règles. A la fin du mois,
si nous n'avons pas perdu plus de 3 cartes, nous avons des récompenses.
Voici les cartes : Honorable, Exigeant(e), Réfléchi(e), Opérationnel(le), Silencieux. Les récompenses sont des cartes de super-héro. Par exemple, la carte Wolverine ou Vision. Ce sont des
personnages Marvel.
Kais Dris, Yanis, Ali Osman , Rayan Bechir
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Quoi de neuf dans notre école

La séance d'athlétisme
Nous les cm1b, nous faisons du sport tous les lundis après -midi avec Thierry .
Dès qu'on arrive , on fait deux tours de terrain. Après nous commençons à nous échauffer.
Quand nous avons fini, on fait des gammes (des gammes ce sont des petits ateliers : pas chassés,des montées de genoux…).
Les épreuves peuvent être collectives (par exemple, celles du relais et le lancé de javelot) mais
elles sont le plus généralement individuelles. En fin de séance, nous faisons du lancé de vortex
et nous faisons un mini jeux avant de partir .

Pourquoi fait-on du sport à l’école ?
- Parce que ça nous exerce bien .
- Et c'est bon pour la santé.

Léna Gombauld, Jahleel, Yasmine Katti , Favour.

Comment se déroule une séance de piscine ?

Le mardi matin, nous allons à la piscine de Chelles à 09:30.
Le car nous attend, on va à nos places. On arrive devant la piscine et nous allons dans les gradins.
On se dirige vers les vestiaires. Puis nous allons à nos plots de couleur. Il y a rouge, vert, jaune
et bleu.
Les plots correspondent à des groupes de niveau. Le jaune, le bleu et le vert vont dans le grand
bassin. Les rouges vont dans le petit bassin. Nous allons à la piscine pour apprendre à nager.
Maloé, Saïna, Kloé, Alésia
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Activité manuelle
.

Comment fabriquer un morpion?
Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment fabriquer un morpion.
Pour fabriquer un morpion on a besoin d'un pochon, d’une règle, d'un crayon à papier, d'un
feutre noir, d’un ciseau, d'une boite en carton, d'un compas et des feutres de couleurs.
Pour commencer il faut tracer deux traits à la verticale et deux traits à l'horizontale avec un
crayon à papier avec une règle (pour faire un quadrillage avec 9 cases). Ensuite il faut repasser
les traits au feutre noir.
Après il faut tracer dix cercles avec un compas sur un morceau de carton et il faut couper les
cercles aux ciseaux après on doit décorer les pions en faisant deux motif et un motif sur les cinq
premiers pions et un motif sur les cinq derniers pions puis les colorier au feutre.

Éléna, Mayna et Maria Isabelle
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La minute sport

Les règles du football
Le football se joue à 11 joueurs dans chacune des équipes. Ça se joue avec les pieds et un ballon. Il faut marquer ce qui s’appelle des buts. Mais attention ! Il y a un goal (c’est celui qui
garde les buts).
Il ne faut pas jouer avec les mains et les bras par contre on a le droit d’utiliser le corps (les genoux, le torse, la tête, …)
Un match se joue en 90 minutes et est séparé en deux mi-temps de 45 minutes chacunes.

On gagne en marquant le plus de buts contre l’équipe adverse.

Daphné, Abdoulaye et Louëy

La carrière de Kylian Mbappé

Comment s' est déroulée la carrière de Kylian Mbappé ?
A 17 ans, il a été transféré à Monaco. Mbappé a rejoint l'équipe de France à 18 ans. Il est le
plus jeune buteur de la coupe du monde, grâce à ses capacités de dribbles et de vitesse.
Mbappé a 19 ans et il rejoint le PSG et dès ses débuts, il met un doublé. Il gagne 20.7 millions
d'euros par mois.
Aujourd'hui Mbappé a 21 ans , il fait un duo de choc avec Neymar. Ils ont presque remporté la
ligue des champions . Tous les supporteurs étaient tristes de cette défaite . Maintenant, ils
sont sûrs qu'ils vont gagner la prochaine ligue des champions .
Éthan Landim Davéga, C Allam, Tshamala Cleverly, Hayden Pamphile
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Quoi de neuf dans le monde ?

C'est quoi le réchauffement climatique ?
C’est une transformation du climat issue d'une augmentation générale des températures
moyennes depuis plus d'un siècle. Cette transformation est en grande partie causée par les humains. Les usines, des voitures et des transports en communs produisent du gaz.
Ce gaz présent dans l’atmosphère empêche l'évasion de la chaleur vers l'espace. Pour l'empêcher
on peut par exemple: acheter des produits ménagers bons pour l'environnement, se déplacer en
vélo, en trottinette, à pied.

De: Tsilavo, Enzo, Nikolina

Image des gaz rejetés par une usine.

La minute écolo.

Garder les bons gestes pour sauver la planète

Des déchets peuvent être recyclés pour faire des objets de tous les jours .
Exemple : Des lampes faites à partir de bouteilles , une bouteille en plastique pour faire des décorations etc …
Des milliers d'animaux meurent et sont gravement blessés.
Exemple : Les tortues pensent que les sacs plastiques sont des méduses et donc, elles mangent
les sacs et elles meurent …
Et une tortue s'est enfoncée une paille dans le nez et elle a saigné . Et ça fait mal au cœur à tout
le monde. Des milliers d’océans sont pollués.
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Fait par Lucile , Médoni , Drake et Mayssa

Le coin des animaux
.

Le dauphin
Bonjour, on est Cindy, Meissane et Malak.

Aujourd'hui on va vous parler du dauphin. Le dauphin est un mammifère marin.
Les bébés dauphins se nourrissent du lait de leur maman les six premiers mois et quand ils sont plus
grands ils se nourrissent de petits poissons, de
poulpes, de calamars etc..
Les dauphins sont très intelligents. Ils remontent à la
surface de l’eau pour qu'ils puissent respirer avec le
trou qui est en haut de leur crâne. Et aussi les dauphins adorent faire des figures.
Les dauphins mesurent de 2m à 4m pour un poids
entre 90 et 650 kg.

Le guépard
Vitesse du guépard ?
Quand le guépard court en sprint, il court à 110 km /h mais il ne peut pas courir en sprint
longtemps.
Où y-a-t-il le plus de guépard ?
Le guépard habite en Afrique et en Asie de l'Ouest.
Que mange le guépard ?
Des gazelles, impalas, veaux de gnou, jeunes de phacochères… Il est carnivore.

Anathilde Pilotto, Lynn Prieu, Maëlysse Vilhes-Mornay, Martin Morichon
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Le coin de la récré
Devinettes

Qu'est ce qui est jaune et qui court très très vite ?
Réponse : un citron pressé.

Qu'est ce qui est vert qui monte et qui descend ?
Réponse: un petit pois dans un ascenseur.

Quel est l'animal qui a 4 pattes le matin 2 le midi et 3 le soir ?
Réponse : un humain parce que quand il est bébé il marche à quatre pattes,
quand il est adulte il marche sur ses deux jambes et quand il est vieux il s'aide de sa canne.

Qu'est ce qui est jaune est qui attend ?
Réponse: Jonathan.

Mots mêlés

Voici un petit jeu sur le thème de la mythologie grecque. Les mots sont cachés horizontalement et verticalement.
Bonne recherche !
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