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Éditorial
Savez-vous ce qu'il y a 31 ?
Notre école,
parce qu'elle est au 31, rue Principale.
Une chaîne de télé dans le Jura,
où passent les aventures de Bob l'éponge.
Le 31 décembre,
parce qu'on se met sur son trente-et-un
pour fêter la nouvelle année.

Abigaëlle

Et surtout...
notre gazette,
qui en est à son numéro 31 !!!
Collectif-des-bouches-pleines,
pendant la pause de midi de vendredi 2.

Ella

Journal
, des ,
deconfines
L'allemand avec Sarah et Cécilia

Timéo

Moi Marie, j'ai appris des mots en allemand
comme RITTER ou BURGFRÄULEIN.
J'aime beaucoup Sarah.

Notre école

Moi Aloïs, j'ai appris le mot FEDERWOLKE.
Parfois, je parle allemand avec Sarah ou avec
Cécilia. Parfois, je leur explique des choses
en français.
Je les aime bien toutes les deux.

Pourquoi Jacques et d'autres parents ont
voulu une école où l'on apprend à être gentil ?
Parce que Jacques voulait inventer une école
où on est tranquille dans son cœur et où on
est libre. Et pour que les enfants soient bien...
Poil aux mains !

Marie et Aloïs

Timéo

Eine Burgfräulein
par Marie

Gabriel nous présente un exposé sur
les volcans... explosif !

Cette sortie était vraiment
super bien.
Ce qui était bien, c'est
qu'on est allés à un city
stade. Il y avait un terrain
de foot, des jeux et une
piste pour les rollers et les
trottinettes. Ça tournait. Il
y avait des bosses. C'était
mercredi dernier. C'était
rue des Malteries.
Abigaëlle et Nina

Nina

Sortie rollers, trottinettes
et skate

2

Le jardin de A à Z

Très beau temps
Une matinée
Vraiment
Wahou!
eXtraordinaire
Youpi
Zéro pluie !

Au jardin, il y a des Animaux : Abeilles,
Bestioles,
Coccinelles,
Drôles de bêbêtes !
Escargots aux
Fragiles coquilles
Grand puits et Grosses tomates
Haricots verts, Haricots jaunes, Haricots
rouges, Haricots noirs !
Intéressés par les plantes
Joyeux jardiniers
Karottes et Kornichons ( ha ha ha ! )
Limaces qui
Mangent
Nos plantations !
Oh !
Pétard !
Quel joli jardin !
Revenir au jardin, c’est
Super !

Agathe, Aliénor, Emily

Recherche
Les requins
Par Isaac
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Rencontre
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Creations
Les mini-livres
Par Alaix et Agathe
Voici le mode d’emploi pour plier les 2 pages
suivantes, et réaliser ainsi le mini-livre d'Alaix.
Le Petit chat, et le mini-livre d'Agathe,
Caramel le petit lapin.



Mon mini-livre
J'ai plié une feuille.
J'ai dessiné.
J'ai écrit.
En fait, j'ai inventé une histoire de lapin.
Je suis contente de mon mini-livre et je
voudrais que les gens le lisent.
Agathe
5
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Jeux
Labyrinthes
Par Ézéchiel & Timéo, Aloïs, Aliénor
Sauras-tu passer les 5 niveaux du labyrinthe fou d'Ézéchiel
et Timéo ?

8

Quel est le numéro du chemin qui mène au trésor d'Aloïs ?

Trouveras-tu la sortie du labyrinthe d'Aliénor sans avoir le tournis ?

9
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Textes Elus
Le
poisson
Lepoisson
poisson
Le

Momo
Momo est un chien errant et pas le plus intelligent
qui soit.
Un jour, un chien vient voir Momo et lui demande :
« Comment tu t’appelles ? ».
Il répondit : « On m’appelle souvent : Dégage-gros-pleinde-soupe ou Espèce-de-gros-pouilleux, mais je sais que je ne
m’appelle pas comme ça.
– Mais tu te rappelles au moins de ce qu’il y avait écrit sur ton
ancien collier ?
– Euh… Je crois que je suis né dans un carton. » répondit
Momo.
« Mais non! T’es quand même pas sorti du ventre
d’un carton, t’as quand même eu un maître avant ça !
– Mais oui, j’ai eu un maître et je vais le retrouver... »

4
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Il était
une
fois,
étaitune
unefois,
fois,
IlIlétait
une
mer
unemer
mer
une
qui
avait
un
poisson.
quiavait
avaitun
unpoisson.
poisson.
qui
Un
jour,
Unjour,
jour,
Un
un requin
voulu
déguster,
requinaaavoulu
voululele
ledéguster,
déguster,
ununrequin
mais
mais
mais
le
poisson
lui
tourna
dos.
poissonlui
luitourna
tournalele
ledos.
dos.
lelepoisson

Elio et la classe, octobre 2020
Elioetetlalaclasse,
classe,octobre
octobre2020
2020
Elio

Nino, octobre 2020

Quiz
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