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Montjean

Le Coronavirus a changé notre classe

Depuis un an, la covid 19 a changé 
notre classe. 

Nous mettons des masques 
toute la journée. Quand nous 
rentrons en classe nous nous lavons 
les mains. Nous mettons du gel 
hydroalcoolique sur nos mains 
quand nous sortons et quand nous 
nous nous mouchons. 

Même les places ont changé ! 
Les tables sont à un mètre de 
distance les unes des autres. 

Nous sommes vigilants. Nous devons respecter les gestes barrières pour 
vaincre le virus.

Inès et Noémie

Des élèves du CM1 à la 5ème ont participé à la 
dictée du Tour de France qui a eu lieu vendredi 19 
mars dans tout le département de la Mayenne. 

On a eu l'idée d’y participer parce qu'il y aura un 
contre-la-montre de vingt-sept kilomètres entre 
Changé et le vélodrome de Laval le mercredi 30 
juin 2021. Dans notre classe de CM1-CM2, tout le 
monde a fait la dictée, et en mai-juin, nous allons 
faire du vélo à l' école.

Paul et Hugo G.

La dictée du Tour de France

Mercredi 17 Mars, quelques élèves de CM2 
de l' école du Chemin de Cocaigne ont 
ramassé 16 kg d'ordure et une barre de fer.  
Accompagnés de Madame Vallanet, ils ont 
nettoyé la rue des Lilas jusqu'à la 
déchetterie .

Avis de  la classe : 10 élèves ont aimé cette 
action contre 2 qui n'ont pas aimé cette 
action.

 Montjean “net”



Problème - photo

Sachant qu'il y a 18 élèves dans la classe et que chacun a fait une bande de fanions 
comme celle – ci, combien y a t- il de fanions dans la classe des CM1-CM2 ?

Le coin des maths

Les élèves de CM1 et CM2 ont aussi fait des maths en sport . Comme par exemple, 
le mémo-relais. La règle du jeu était de répondre à des questions par équipe 
(mardi) collées sous des plots mais il fallait courir pour aller regarder les plots et 
découvrir les questions.

  La semaine des mathématiques

Du 15 au 19 mars les élèves de CM ont fait  
18 problèmes photo en 1H ( en groupes ). 
Les CM1 , CM2 on fait aussi 3 autres 
problèmes en lien avec l’EPS . Le 1er 
problème était le marathon , le 2ème 
problème était le concours de marteaux et 
le 3ème était le problème du terrain de 
tennis . 

Le violon

Un violon a quatre cordes et un chevalet. Le 
manche est au bout du violon. Il y a quatre 
chevilles en haut du violon pour accorder. Il y a 
un bouton pour tenir la mentonnière qui sert à 
poser le menton. L'archet que l’on fait glisser 
sur les cordes pour produire un son, est fait à 
partir d'un bois très précieux et de crin de 
cheval.

Ilyana et Léïla

Musique



Les élèves ont testé ...

Nous voulons présenter le jeu vidéo 
Minecraft parce que nous y jouons.

Les joueurs choisissent s 'ils veulent 
jouer a un jeux  de  construction ou 
de combat.

Pour construire des bâtiments il faut 
prendre des blocs  de diamant, de 
bois, de paille etc . 
Après avoir récupéré  les blocs, on 
peut  construire  des  armures ,des 
épées et  des portails ... 

Lyam, Souan et Soren

Fortnite 
est un jeu de rapidité et un jeu de 

guerre. Dans ce jeu, il faut récupérer 
des armes pour ensuite éliminer nos 
adversaires. Nous pouvons aussi aller 

en mode créatif pour inventer des 
constructions. Nous pouvons avoir des 
pièces pour acheter des tenues. Nous 
pouvons jouer avec nos amis en ligne. 

Ce jeu est déconseillé au moins 
de 12 ans.

Enzo

JEUX VIDEOS

Farming Simulator

C' est un jeu vidéo qui parle de 
ferme. Il y a des tracteurs, des 
moissonneuses-batteuses, des 
vaches, des moutons, des cochons, 
et des poules...Il y a des évènements 
où l’on peut acheter des nouvelles 
machines et des nouveaux animaux. 
Ce jeu est solitaire.
Dans différents Farming nous avons 
de nouvelles maps. Ce jeu se joue 
sur différentes consoles.

Paul et Hugo G.

Recommandation sur le jeu Layton
 (spécial millionnaire sur DS et switch)

Ce jeu est très bien pour vous faire réfléchir. Il y a plein d’énigmes 
comme les six coups. Le but du jeu est de terminer toutes les enquêtes. 
Katrielle est le personnage principal et également la fille du célèbre 
Professeur Layton, qui est accompagnée de ses fidèles amis Oliver et 
Sherl. Sherl est un chien mais il a perdu la mémoire. Il demande donc à 
Kartrielle de résoudre cette affaire mais elle ne l’a jamais résolue.
Ils devront résoudre les énigmes des sept dragons. Voici quelques 
personnages :Maire Lensor,Madame de Manton Grasset...Dans « Layton », 
il y a des minis jeux comme « Menu parfait ».  

Lisa



Il était une fois ...

Aujourd'hui, le 23 Juin 2021,Maxence et Lorine ont tous 
les deux 11 ans. Leur maman commence à préparer 
l'anniversaire des jumeaux pendant que les deux enfants 
sont à l'école .

 The Jumeaux 
L’anniversaire

C'est la fin de l'école les enfants rentrent chez eux. 

Maxence et Lorine réagissent à cette belle surprise.
-Merciiiii Maman, dit Maxence. 
-Je n'ai même pas les mots, dit Lorine émue.
-Votre père arrive bientôt, interrompt la maman. 
Vos copains arrivent bientôt

.

de Tilio et Inès



Coups de coeur

Ferdinand

Ferdinand est un film d’animation sorti au 
cinéma en 2017.

Il y avait quatre taurillons. L'un d'eux était 
différent il aimait les fleurs: il s'appelait 
Ferdinand.
Un jour, il réussit à s’échapper de 
l'élevage. Il était content. La campagne, 
quelle merveille avec les fleurs !
Un an plus tard, Ferdinand a été à 
nouveau capturé et va participer à une 
corrida. Il a peur car son père est mort 
en faisant ça.Mais c'est trop tard. Est-ce-
qu'il va gagner ou perdre ?

« J'ai choisi de parler de ce film parce 
qu'il parle de la nature. »

Hugo E.

Mon cher ami 

Parfois on dit du mal d'une personne 
alors qu'en fait il est sympa. Tilio 10 ans 
et demi

J'ai bien aimé ce livre surtout quand un 
nouveau arrive et que tout le monde dit 
du mal de lui mais qu’à la fin, ils 
comprennent.

Je trouve l'histoire bien. 
J'aime bien l'idée du déménagement et 
je trouve que l'accident se met bien dans 
l'histoire car ils se sentent tous 
coupables et c'est là qu'il se serrent les 
coudes entre amis. J'ai adoré ce 
moment.
Noémie 11ans 



Mots-croisés

Code secret
Chaque pile de formes est égale à 15. 
Trouvez combien vaut chaque forme.
(Sachant que les formes identiques valent la même somme)

1/ Je suis un fruit. Je ne suis 
pas rouge mais verte et je ne 
suis pas une pomme.

2/ Je suis sucré et je peux 
donner des caries.

3/ Je ne suis pas beaucoup 
aimé. Je suis acide et jaune.

4/ On mange dessus et ça a 
quatre pieds.

5/ Je suis un produit laitier et 
je suis dans un pot.

6/ Il paraît que je rends 
aimable !

A table !

Jeux



Mots-croisés

Jeux

Les mots de la grille sont en anglais et 
les définitions sont en français

1) C’est froid, ça se mange en été quand 
il fait chaud.

2) C’est une boisson qui vient de la 
vache, on peut le boire.

3) C'est une boisson pour s'hydrater.
4)C’est un fruit qui se presse et qui se 

mange. C’est orange
5) Cet  animal se déplume et se mange.
6)Les singes aiment bien les manger.
7) C'est un sandwich américain.

Enjoy your 

meal



Interviews

Solution des jeux

Mots croisés   Code secret
« A table »         
1/poire
2/bonbon
3/citron
4/table
5/yaourt
6/carotte

Problème-photo 
Réponse : 180 car 10x18=180

Prénom: Leely- âge : 11 ans

Chanteuse : Ariana Grande   Film :gardien de la galaxie  
Acteur : Chris Bratt               BD: toto
Chanteur : Black M        Actrice : Emma Watson       
Emission :Ici tout commence  Livre: Charlie et la Chocolaterie

Prénom : Tilio -âge: 10 ans 

Film: saga Harry Potter   Acteur : Daniel Radcliffe     
BD : Tom-tom et Nana Actrice: Emma Watson  
Emission: Joséphine ange gardien   Livre : Mon cher ami

Prénom : Noémie – âge : 11 ans

Chanteuse: Lou            Film:Mathilda                      BD:Les nombrils
Chanteur: Aldebert       Série: Ici tout commence   Livre :Billy Jazz

Prénom : Inès - âge: 11 ans

Chanteuse: Olivia Rodrigo   Film: Labyrinthe          
Acteur: Daniel Radcliffe             Bd: Mistinguette
Chanteur : Soprano   Actrice: Emma Watson   
Série : Ici tout commence  Livre: Harry Potter

Prénom : Inès - âge: 11 ans

Chanteuse: Olivia Rodrigo   Film: Labyrinthe          
Acteur: Daniel Radcliffe             Bd: Mistinguette
Chanteur : Soprano   Actrice: Emma Watson   
Série : Ici tout commence  Livre: Harry Potter

Prénom : Inès - âge: 11 ans

Chanteuse: Olivia Rodrigo   Film: Labyrinthe          
Acteur: Daniel Radcliffe             Bd: Mistinguette
Chanteur : Soprano   Actrice: Emma Watson   
Série : Ici tout commence  Livre: Harry Potter

Prénom : Hugo - âge 11 ans 

Chanteuse : Rihanna      Film: Ready player one    
Acteur : Rupert Grint      BD : Les Légendaires        Chanteur : Slimane     
Actrice :Emma Watson   Série : Baskup              Livre: Les écuries de 
Versailles

« Enjoy your meal »
1/ice-cream
2/milk
3/water
4/orange
5/Chicken
6/Bananas
7/Hamburger
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