LA GAZETTE n°6
Le journal des classes des CE1 et des CE2-CM1.

FEVRIER 2021

Nos actualités
Avec Mélio, nous faisons une recherche pour faire un antidote contre la Covid 19. Nous
avons une crème. Il faudra manger une crème et la Covid disparaîtra.
Théo

Concert : La batucada s’invite à l’école.
Mardi 2 février, on a fait un concert avec Camille. Au
début, on a joué de la musique ( cloches à gogo, ganza,
tamborim, surdo). Après on a chanté Samba le le: on a
eu très très peur. Ensuite on a chanté Samba d’amour
mais quand on a chanté les CM1-CM2 sont partis à la
cantine et on a chanté plus fort !
Puis, tout le monde a applaudi ! C’était génial !
Charlotte et Eline

Des histoires, des histoires...
Lego City warriors: épisode 2
Tout d’un coup le savant est aveuglé. Le robot est en débris.
Le savant a une idée folle : reconstruire son robot pour
détruire l’univers !
Il était fou. Il reconstruisit le robot. Il se cassait la tête à
chercher des modifications de modèle robot associé très
idiot.
Alors quelque chose se passa.
… à suivre
Mélio et Hugo

Patouille: épisode 1
Patouille est un petit monstre gentil marron aux yeux verts. Il a six cornes sur la tête,
quatre bras de chaque côté. Il a deux oreilles noires carrées. Ses pattes sont comme nous
mais il en a trois. Il aime bien se promener dans la forêt. Quand il se balade, il aime bien
manger de l’herbe, des feuilles, des fleurs et toutes sortes de graines.
Un lundi matin, quand il se baladait dans la forêt, il eut une idée. Il prit de la terre et il
modela une marmite. Ensuite, il alla chercher de l’eau. Il la mit dans la marmite et il
mélangea. Après, il fabriqua une brouette et il alla chercher des glands, des noix, des
noisettes, des pommes de pin, de l’herbe...tout ce qu’il aimait. Il mélangea une bonne fois
pour toute puis il goûta et il trouva ça très bon. Plus tard, il rentra chez lui. Quand il ouvrit la
porte de sa maison, il sauta au cou de sa maman en criant : « Je viens d’inventer une
soupe ! » Sa maman lui dit : « Comment as-tu fait ta soupe ? » Alors il raconta à sa maman
comment il avait fait. Ensuite, elle lui dit : « Patouille, au lit ! »
Il était dans son lit et il avait peur des bruits de loup, de hiboux et...clip clop puis plus rien.
...à suivre
Julia

L’armoire magique: épisode 3
Les enfants commencèrent à avoir mal à la tête. Zeus et Camille paniquèrent car c’était
eux qui avaient la responsabilité de garder Camille, Eva, Tom et Louis. Pendant ce tempslà Maïa avait vu ses enfants. Alors, elle alla sauver ses enfants.
La suite au prochain épisode.
Jade

Blagues et devinette
1.Répète et Répèpète sont sur un bateau. Répèpète tombe à l’eau. Qui reste-t-il ?
Emma
Réponse : Répète et Répèpète sont sur un bateau. Répèpète tombe à l’eau. Qui reste-t-il ?...

2.Un croissant et un pain au chocolat se rencontrent.
Le croissant dit : « Pourquoi tu as du Nutella collé aux fesses ? »
Lili
3.Devinez le nom du seul pays qui commence par un V.
Indices :
> Regardez sur une carte du monde.
>Regardez en Amérique du Sud.
Lou
Réponse : C’est le Venezuela.

Merci de rire à nos blagues et de deviner nos devinettes !

A taaaaaable !
Les crêpes :
Les ingrédients :
3 œufs
400 ml de lait entier
5 g de sel
60 g de sucre
250 g de farine
Les étapes :
1.Peser la farine, le sucre et le sel.
2.Tout verser dans un bol et remuer.
3.Casser les œufs et les battre dans un saladier à part.
4.Ajouter les œufs dans le bol et 250 ml de lait. Mélanger.
Il ne doit pas y avoir de grumeaux.
5.Ajouter 150 ml de lait (le reste).
Laisser reposer la pâte au frigo pendant au moins 30 minutes.
Romie, Louna et Lisa

