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LECTURE DE LA SEMAINE 

 

Lalie vous conseille :  

"Les maitres nageurs"  

Titre : Dans la mer jusqu'au cou,  

Tome 3 

Auteur : Brémaud et Reynés. 

Il s'agit d'une BD.  

 

 

 

BD avec des gags rafraîchissants au gout d'été (à défaut 

d'avoir des vacances en ces circonstances !). Les Maîtres 

Nageurs sont sur le qui-vive pour intervenir à la moindre 

vague de morosité. À la piscine comme à la mer, vous ne 

risquez pas grand-chose, si ce n'est une bonne crise de 

rire.  

Bonne lecture ! 

 

 

 
 

 

 

 

BRAVO AUX 

PARTICIPANTS DU 

DEFI « EXPLORE 

TON JARDIN » : 

-Gabriel -Romain 

-Warren -Roxane 

-Tino  -Léo 

-Ruan  -Titouan 

-Magalie  -Natanaël 

-Lou-Anne -Alexy 

-Romane -Manon 

-Alexianne 

 

 

BRAVO AUSSI AUX 

PARTICIPANTS DU 

DEFI HOME ART : 

-Alice  -Rose 

-Eliana -Ombeline  

-Clémence -Margot  

-Manon -Romane 

-Gabriel -Raphaël 

-Natanaël  -Romain 

-Roxane  -Apolline 

-Titouan  

 

 

N°3 – Lundi 11 mai 2020 

 

Après les conseils de lecture de votre camarade 

Lalie, voici quelques liens vers des sites de lectures 

audio : 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-

oli 

https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-

voixhaute/nv/albums.php 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/albums.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je m’occupe malin ! 

La classe de CE1-CE2 B d’Annabelle vous présente… 

Les pingouins en origami 

  
 

 
 

Et toi, ton confinement ? 

Les petites bêtes du printemps : 

 
 

 

L’araignée de Romane 

et Manon 



   

 

PYRAMIDE ADDITIVE 

Additionne deux nombres côte à côte 

sur une même ligne pour trouver le 

résultat au-dessus. 

 

 

Macéo vous conseille la lecture 

de L’île au trésor de Robert Louis Stevenson. 

 

C’est l’histoire (si bien racontée qu’on croirait presque que ce voyage à vraiment 

existé) d’un garçon qui s’appelait Jim Hawkin et qui habitait à l’auberge de l’Amiral 

Benbow avec son papa et sa maman. Jim rencontra un vieux loup de mer nommé Billy 

Bones qui fuyait l’équipage dans lequel il était jadis quartier maître du redoutable 

capitaine Flint. Billy Bones mourut peu après le père de Jim et  

juste après s’être fait tamponner la marque noire, symbole d’un  

rendez-vous forcé. La mère de Jim prit juste ce que le capitaine 

leur devait et sans savoir ce qu’il y avait dedans, un petit sac de 

toile. Entendant les pirates arriver ils s’enfuirent se cacher sous  

le petit pont tandis que des cavaliers arrivaient, prévenus par un  

villageois. Les pirates chassés, le sieur invita Jim pour savoir  

pourquoi ils avaient mis la maison sans dessus dessous. Il (Jim)  

leur raconta toute l’histoire puis leur montra la carte au trésor  

que contenait le sac de toile. Mr. Trelawney (le sieur) discuta avec  

le Dr puis ils se retournèrent souriants et dirent « Nous allons chercher le trésor ». 

Le temps de réunir un équipage et de trouver un bateau, ils se lancèrent dans une 

aventure pleine de trahison, de mort et d’une mutinerie. Trouveront-ils le trésor ??? 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Il était une fois une fille qui jouait au basket-ball. C’était sa première année. Elle n’était pas trop 
aimée et elle n’était pas très forte. Un jour, le ballon a parlé à la fille qui s’appelait Louise. Louise 
a eu peur. Après l’entrainement, elle est allée voir le ballon pour voir s’il parlait vraiment ou si 
c’était elle qui avait imaginé ça. Mais non ! Elle ne rêvait pas. Il lui a encore parlé. Il a dit : « 
Bonjour, je m’appelle Jean-Marc. » Louise a crié. Son professeur de basket-ball est arrivé et a dit : 
« Que se passe-t-il ? » Louise a dit la vérité mais bien-sûr le professeur de sport ne l’a pas cru. 
Mais ça ne peut pas être la vérité ! C’est un ballon ordinaire ! 

- Mais non ! En plein entrainement, il m’a parlé et là, il vient de me parler. C’est pour ça 
que j’ai crié.  

- Je crois, Louise, que ta maman est arrivée. A demain Louise !  
- A demain ! 

Et là, il se retrouve tout seul avec le ballon et le ballon dit : « Bonjour je m’appelle Jean-Marc ! » 
Et le professeur cria. « Tu m’as fait peur. Ça veut dire que Louise a dit la vérité ! Demain soir, 
après l’entrainement, je la convoque. » Le lendemain : 

- Louise, je te convoque après l’entrainement. 
- Ok. Oui mais pourquoi ? a dit Louise 

- Par rapport au ballon. 

Louise a sursauté et elle a dit : 

- Ok M. Martin. 
- Bon, on commence l’entrainement ! 
- Oui, allez, c’est parti ! 

Ils commencèrent l’entrainement. M. Martin annonça la fin de l’entrainement. Louise se rendit dans 
son bureau. En attendant M Martin, Louise mangea son goûter. Elle dit « Mmmmmh ! C’est trop 
bon ! » M. Martin arriva. Louise dit : 

- Enfin ! Vous êtes long ! Bon, du coup, vous voulez me dire quoi ? 

- Le ballon parle vraiment. Quand tu es partie, il m’a dit : « Bonjour, je m’appelle Jean-
Marc. » Tu avais raison. Du coup, nous allons changer de ballon. 

- Ok ! Mais j’ai une question : Est-ce que nous allons le garder ? 

- Oui, mais nous n’allons pas l’utiliser. 
- Ah ! Ok, donc voilà la petite réunion. Tu peux repartir chez toi. A demain Louise ! 
- A demain M. Martin ! 

Le lendemain, M. Martin salua tout le monde et commença l’entraînement. Après, ils 
commencèrent le match. Tout le monde dit : « Ok ! C’est parti ! » 

- Vous allez choisir les deux équipes, la jaune ou la rouge. 
- Nous, on est la rouge ! cria Julie, la copine de Louise. 
- Et nous, la jaune ! 
- La semaine est terminée. Dit M. Martin. J’espère qu’elle vous aura plu. On se retrouve la 

semaine prochaine.  

Fâché d'avoir été rangé Jean-Marc réunit en réunion tous ses amis ballon afin de mettre au point 
une blague pour les enfants et l'entraîneur dès le lundi suivant. Les ballons n'étaient pas tous 
d'accord sur la blague. Il fut donc convenu que chacun ferait comme il voudrait, la plus grande 
surprise serait que tous les ballons comme Jean-Marc parlaient..." (Titouan) 
 

La fille et le ballon 
Roman participatif 



 
La fille et le ballon  

(suite) 

Louise, intriguée par le ballon qui parle, appela M. Martin qui arriva. 

- Mr Martin, je peux emmener le ballon chez moi pour m'entraîner ce week-end ? 

- Bien sûr ! Si tu veux. Mais n'oublie pas de le rapporter la semaine prochaine. 
- Merci M. Martin ! s'exclama Louise. 

Elle alla prendre Jean-Marc. 

- Pourquoi m'emmènes-tu ? demanda le ballon. 
- Je suis sûre que tu connais le basket-ball. Tu pourrais me faire progresser ? 

- Oui si tu veux répondit le ballon. Ravi que tu me fasses confiance ! (Mattéo) 

La semaine suivante arriva, Louise pris un ballon pour jouer au basketball. Et là, le ballon dit :  

- Bonjour, je m’appelle Jean-Marie !  
- Qui es-tu ? 
- Je suis le copain de Jean-Marc et, si tu me choisis à chaque match, je t’aiderais à 

gagner tous tes matchs ! (…) (Juliette) 

Louise préfère garder Jean-Marc comme ballon car c'est le premier qui lui a parlé et qu'elle a 
confiance en lui. Elle est sûre que Jean-Marc peut la faire gagner, elle et son équipe. Jean-
Marc est super content d'avoir été choisi par Louise. Et du coup, il nargue son copain Jean-
Marie. Il propose à Jean-Marie d'aller voir une fille de l'autre équipe. Cette fille s'appelle 
Mathilde. Peut-être que cette fille voudra de lui. Jean-Marie va aller voir Mathilde demain. 
(Romain) 
 
Louise rentra chez elle avec Jean-Marc sous le bras. Sur le chemin elle rencontra son copain 
Léopold qui lui dit : 
 

- Bonjour Louise qu’il est chouette ton ballon. On joue ensemble ? 
 
Et Louise lui dit : 
 

- Ah surement pas ! c’est un ballon magique qui parle. Tu ne me crois pas ? Si je dis la 
vérité tu me devras un ballon tout neuf. (Lalie) 

 
(Et à la fin) ils se disent :  
 

- Pourquoi pas jouer avec et quand on fera un match, comme ça on déconcentrera les 
autres joueurs et le ballon parlera et fera tomber les joueurs. Comme ça on gagnera 
tous les matchs et on sera premier de la poule. Elles sont très fortes. 

 
Et M. Martin félicite Louise pour découvrir le ballon qui parle :  
 

- Tu as le droit d’avoir une surprise ! Je te paye un McDo et je suis sûr que tu vas 
t’améliorer dans ce sport. A l’année prochaine, si tu reviens ? ... (Mélissa) 

- Oui bien sûr ! Maintenant que j’ai trouvé un ballon qui me fait gagner les matchs, je 
vais continuer à jouer ! 

- Mais tu ne le prendras pas tout le temps ? dit M. Martin. 
- Mais si ! Il me fait gagner ! 
- C’est un peu de la triche ! 
- ... M. Martin, peut-on faire accord entre nous ? 
- ... Lequel ? répond M. Martin. » (...) (Juliette) 



  

  

Lundi 11 mai 

Lever du soleil à 6h34 

Coucher du soleil à 21h34 
 

Durée du jour : 

15 heures 

MOT DE LA SEMAINE 

La coopération (n.f) 

C’est l’action de participer à plusieurs 

dans un but commun.  

 

 

CHARADE 

Mon 1er est un oiseau. 

Mon 2ème circule dans les veines. 

Mon 3ème est là où tu dors. 

Mon tout est une fleur aux pétales jaunes. 

 

  

 

  

 

pie, sang , lit  (pissenlit)Qui suis-je ? 

Réponse : un pissenlit (pie – sang - lit) 

 

Un pou et une mouche font la 

course. 

Lequel des deux gagne ? 

- Le pou, car il est en tête ! 

 

 



ET LES PROFS ALORS ?  

 

Les journées d'Annabelle, enseignante en CE1-CE2 B : 

 

Elle démarre par la lecture des messages car ça fait du bien de vous lire. 

« Je prends le temps de regarder toutes les pièces jointes et de les classer 

dans chaque dossier de mes élèves et de répondre à chacun des messages et 

rassurer vos parents qui sont des parents formidables car le contexte n'est 

pas facile.  J'en profite pour mettre à jour le cahier de vie de la classe que 

j'ai mis en place pendant le confinement. Il est composé de messages reçus, 

de photos, d'anecdotes, de textes et des défis maths. Tout ce qui me 

semble intéressant à partager. Ensuite, je prépare les activités de la 

semaine suivante. Comme, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, ma 

tête a besoin de prendre l'air. J'en profite pour jardiner, faire de la 

marche, cuisiner car j'adore faire la cuisine et lire. » 

 

 

 

DU CHOCOLAT ! ENCORE DU CHOCOLAT ! 

A vous de jouer ! 

Dans mon jardin, j’ai trouvé plein d’œufs en chocolat ! Il y 

avait 13 œufs au chocolat blanc, 5 au chocolat noir, 24 au 

chocolat au lait : mes préférés ! J’ai aussi la 

haie une poule au chocolat blanc et 3 lapins  

lait ! Miam ! 

Combien d’œufs ai-je retrouvé en tout  

Réponse : Quarante-deux œufs. 



  

 
 

 
 

 

  

Voici notre nouveau 

look de rentrée : 

Oh ! Les masques ! 

A bientôt ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazette N°4 dès le 18 mai… 

 

 

 
 

 

Titouan, élève en CM1-CM2 B, a pu observer  

un geai des chênes, ou garrulus glandarius de  

son nom scientifique, appartenant à la grande famille des corvidés (passereaux) et vous 

livre ses secrets. Ce bel et grand oiseau au plumage coloré a été aperçu dans l’école 

même. Il est omnivore et aime les œufs, les insectes, les chenilles et même les lézards 

mais il se nourrit surtout de glands et de graines dont il fait des réserves pour l’hiver. 

Il mesure entre 30 et 36 cm et pèse entre 140 et 190g avec une espérance de vie 

d’environ dix-huit ans.  
Le geai des chênes occupe surtout les forêts d’Europe où il se reproduit à partir du 

mois de mars bien qu’on le retrouve partout sur le continent eurasiatique. Il aime 

également nicher dans les bocages. En dehors de la période de reproduction, on peut 

aussi l’observer dans les milieux agricoles et même urbains. Il s’agit d’un oiseau 

migrateur. Il part dès l’automne vers les régions plus au sud.  

Les plumes de cet oiseau porteraient bonheur !  

 

Bonne reprise à tous ! 
 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/ecole-publique-herbinerie/

