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Bonjour !  Dans ce journal, vous pourrez lire un poème, 
des sondages, des bandes dessinées, des fiches 
techniques, des recettes de cuisine et des textes 
documentaires. Bonne lecture !  

Ayoub, Mohamed 
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Point classe 
 

Les exposés 
Voici comment réaliser un exposé en classe.  
D’abord, il faut s’inscrire pour présenter son exposé. Ensuite, on le prépare chez 
soi ou à la médiathèque.  
On fait des recherches dans des livres ou sur internet.  
Enfin, après les vacances, nous montrons notre exposé aux autres élèves.  

Inaya, Nadjia 
K lassroom 

Dans notre classe, nous avons une application qui s’appelle Klassroom. La 
maitresse met des photos de la classe. D’abord, il faut installer l’application ou la 
version web. Puis, il faut créer son compte. Enfin, vous pourrez rejoindre la 
classe avec un mot de passe.  

Lina 
Apprendre pour soi 

Voici comment nous travaillons en classe. On travaille sur une leçon, on fait une 
évaluation. Après chaque bilan, on valide les compétences réussies en inscrivant 
la date dans la case de droite. Si on n’a pas réussi, on peut s’entrainer à nouveau 
en classe avec les cartes auto-correctives et chez nous et repasser le bilan 
quand on se sent prêt. Notre objectif est de valider le maximum de 
compétences. C’est le temps « apprendre pour soi ».  

Fanta, Mosarat 
 

Point ecole 
 

Sondage 
Nous avons posé la question suivante aux élèves de l’école :  
« A quoi jouez-vous pendant les récréations ? ». Voici  leurs réponses : 
 

Au loup Aux policiers À cache-cache À l'épervier Au football 

28% 8% 8% 24%  32% 

 
Mohamed K, Ayoub 

Jeux de cour 

loup

policiers

cache-cache

épervier
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Point ville 
 

Les arts de Mifamosa 
 

Mifamosa est un artiste connu mais qui cache son identité. Il décore les rues 

d’Orléans avec de la mosaïque. Sa signature forme une figure :  

Il a décoré les rues suivantes :  

- Place de l’Indien 

- Rue des bons enfants 

- Rue de la chèvre qui danse 

- Rue de l’ange 

- Rue des africains 

Avec la classe, nous avons fait un rallye et un pique-nique au parc Pasteur après la 

recherche de ses œuvres.  

Farima, Leyla 
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Point sports 
 

L’open de tennis  
 

        
 

Leyla, Fanta 
 

Point documentaires 

Le guépard 
Le guépard est un grnd mammifère carnassier de la famille des félidés. Il vit en 
Afrique et en Asie de l’ouest. Le guépard a une allure qui ressemble à la panthère. 
Il peut courir jusqu’à 15 km à l’heure. Dans la savane, c’est le plus rapide des 
prédateurs terrestres de tous les temps, grâce à ses longues pattes fines et son 
poids.  
 

carnassier : qui se nourrit de viande crue.  

 
Samba, Luka 
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Point cuisine 

Sucettes au chocolat 
Nombre de personnes: 2 Personnes 
Temps de préparation: 45 minutes 
Ingrédients: chocolat, vermicelles, pâte à tartiner  
Ustensiles : saladier, spatule, micro-ondes, moules en sphères 
Etapes :  
1. Couper la tablette de chocolat en carrés et les faire fondre au micro-ondes. 
2 .Mettre dans des moules puis mettre au congélateur pendant deux heures. 
3. Démouler, faire des coques en assemblant les morceaux avec de la pâte à tarti-
ner. 
4. Ensuite verser le reste du chocolat sur les boules. 
5. Mettre les vermicelles dans un bol. 
6. Tremper les sucettes puis déguster.  

Kawthar, Salma 
 

La recette de sablés au chocolat 

Ingrédients :  

- une demi tablette de chocolat à cuire 
- 2 grosses cuillères de lait 
- 3 œufs 
-1 verre et demi de sucre 
- 2 sachets de sucre vanillé 
- un sachet de levure 
-4 verres de farine 
-du beurre 

-2 cuillères de gousse de vanille 
- pâte a sucre rose – verte et blanche 
 
Outils: 
un rouleau de pâtisserie 
des emporte – pièces 
un fouet 
une spatule 

Les étapes 
1. Faire fondre à feu doux ( ou au micro – ondes ) le chocolat avec le lait. 
2. Fouetter les œufs et le sucre 
3. Ajouter le chocolat fondu , le sucre vanillé et la levure et mélanger . 
4. Verser la farine sur le mélange et brasser avec les mains. 
5. Etaler la pâte à l' aide du rouleau 
6. Découper des formes grâce aux emporte pièces 
7. Beurrer une plaque du four et poser les formes dessus. 
8. Faire cuire 15 minutes au four thermostat 5. 
9. Décorer avec de la pâte à sucre, puis déguster. 

Lina, Nadjia 
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Point loisirs 

FICHE TECHNIQUE :  Comment faire une rosace ? 

Matériel : un compas, un crayon de papier et une gomme.  

  
Etape1: Tracer un cercle avec un com-
pas. 

Etape2 : Garder le même écartement, 
piquer à un endroit du cercle et tracer 
un arc de cercle.  

  
Etape3 : Piquer dans le dernier bout de 
l' arc de cercle, continuer à tracer des 
cercles. 

Astuce : Ne pas faire dépasser l'arc de 
cercle du premier cercle.  

Farima, Rachida 
 

Jeu du portrait  

C’est un joueur de football de l’équipe de France. Il mesure 1, 79m et il a 19 ans. Il 
a les cheveux châtains.  

Avez-vous trouvé ? 

Aïcha, Melisa 
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Point imaginaire 

Grandis vite 
Quand une graine pousse, 
Elle devient un arbuste. 
Quand une plante grandit, 
Elle devient un arbre. 
Les arbres font des pommes. 
Les pommes poussent et les gens viennent les cueillir. 
Les gens ont de l'énergie et construisent des immeubles. 
Et ça forme un village. 
Qui forment une ville, Puis un pays 
A partir d'une graine. On crée un pays. 
 

Mosarat 
 

Le roi et les animaux imaginaires 
 

Il était une fois un roi qui s' appelait Julien Brivert. 
Il ne sortait jamais car il était amoureux d' une fille qui s' appelait Angela Moréno . 
Un jour, il décida de sortir de son château car il faisait trop chaud chez lui. 

En sortant,il rencontra un chien qui lui dit : “ . Je sais que tu es amoureux d'Angéla, 

je sais aussi qu' elle habite a Paris donc va la voir ! » 
Au moment où il faisait ses valises, il rencontra la fée qui lui dit: « Quand tu seras à 
Paris tu n'oublieras pas de lui dévoiler tes sentiments. »  
En allant à la gare il croisa une licorne qui lui conseilla de ne pas stresser. Elle lui 
donna une balle anti-stress, car « Tu as une longue route à parcourir ».  
Après une heure de route , il arriva enfin à Paris. 
En sortant du train, il aperçut enfin Angéla et prit son courage à deux mains pour 
lui parler:  
« Salut ! 
- Salut ! Lui répondu Angéla 
- Ça va ? 
- Oui et toi ? 

- Est-ce que tu veux aller au restaurant avec moi ce soir ? » 
Elle accepta. La nuit tombée, ils arrivèrent au restaurant. Il lui dévoila ses senti-
ments, elle aussi. Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.  

 
Ines, Evelyne, Luana, Rachida 
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Simon fait un vœu :  celui d’avoir un ami  
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Inaya, Mathis, Yaovi 
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L’hiomme en pain d’épice 
 

 
 

Mohamed 
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Point jeux 
 

Rejoignez la sortie ! 

 
Ce sudoku est-il possible ?... 

 
Akhmad 


