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PHOTOS, DESSINS 
                  

COMPTES-RENDUS DE SORTIES D’ACTIVITES 
 

1. La classe de neige des Cm1 Garçons. 

Arrivés au chalet, nous avons vu les chambres qui étaient bien mais toutes petites pour quatre personnes. 

Le soir même, le repas était hyper bon. Après le repas, nous avons essayé nos skis. La première soirée était pourrie. 

Le lendemain, la journée de ski était trop bien puis nous sommes rentrés au chalet et une fois encore le repas était très bon. Le 

troisième jour pareil et le quatrième jour pareil.... 

Le dernier jour, nous avons fait MASTER CHEF. La soirée était chan-mée. Le lendemain nous sommes retournés à Paris. 

 

2. Classe de neige Cm2 Garçons  

On est allés à la station Thollon Les Mémises. On a eu 4 heures de train et 1 heure de car. 

Dès qu'on est arrivé on a pris le goûter; après, on est monté dans les chambres puis on s'est douché et on a défait les valises. On 

a préparé les affaires de ski pour le lendemain, on a mangé et on a dormi. 

Le lendemain, on a mis les combinaisons de ski et avant les chutes. Moi pas très courageux, j'ai pris les pistes bleues et vertes, 

c'est les plus faciles. J'ai pris quelques gamelles. On est rentré bien fatigués. Puis on a pris le goûter et on a fait min'ha. Les 

soirées, il y avait des animations. Ah oui, nous avions cours de 10heures à midi aussi. 

Très bon séjour. 
 

3. La classe de Gan3 au musée du judaïsme: 

Nous sommes allés au musée du judaïsme en métro  avec la maman de Sacha Guedj et Aaron Dabi. Monsieur Touitou nous a 

accompagnés ainsi que Madame Krawiec. 

Il y avait là Elisabeth qui nous a montré une graine et nous a demandé de quelle graine il s'agissait. Ensuite elle nous a montré au 

fur et à mesure quatre paysages.  

1. Le pôle Nord: "Est-ce que la graine peut pousser dans le pôle Nord? Non parce qu'il fait trop froid. 

2. Le désert : Est-ce que la graine peut pousser dans le désert? Non parce qu'il fait trop chaud. 

3. Est-ce que la graine peut pousser dans la mer? Non parce qu'il n'y a pas de terre. 

4. Est-ce que la graine peut pousser dans la forêt? Non parce qu'il y a trop d'arbres et il fait trop noir. 

Alors où peut pousser la graine?  Dans le jardin!!! 

Ensuite nous étions des graines. Elisabeth nous a arrosés et nous sommes devenus des arbres 

Au musée nous avons vu : 

une broderie sur laquelle il y avait deux colombes et un olivier. En effet les olives servent à fabriquer l'huile d'olive pour allumer 

la Menorah. 

Une assiette en céramique sur laquelle il y avait un caroubier. On doit  attendre soixante dix ans pour que pousse le caroube qui 

est le fruit du caroubier. Cela nous montre que lorsqu'on plante cet arbre on ne récolte pas les fruits de celui-ci mais on pense à 

ceux qui viennent après nous pour les manger. 

Une broderie sur laquelle il y avait des cyprès, arbres que l'on retrouve près de la Méditerranée et en Erets Israël. Les fruits 

des cyprès sont des pignons. Retour dans la salle où nous avons décoré un arbre. Mais au fait d'où provenait la graine?  

D'un caroubier!!! 
 

 

EDITO 
 Bonjour à tous!  

Depuis le début du mois de janvier le cours d'informatique est dirigé vers différents thèmes:  

l'histoire de l'aviation ou bien celle du vélo. D'autres auront choisi de poursuivre le thème de l'alimentation. En 

espérant que chacun prendra du plaisir à la découverte de cette discipline.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLAGUES, DEVINETTES, CHARADES 
 

Charades  des CE1 Filles 

 

1. Mon premier est la première note de musique. Mon deuxième est le contraire de 

début. 

Mon tout un  animal très joueur: Le dauphin. 

 

2. Mon premier: Les bébés le font après leurs biberons. Mon deuxième est un animal 

qui miaule. Mon troisième est encore un animal qui miaule. Mon quatrième: les 

enfants le disent quand ils sont énervés. Mon tout est le nouvel an juif: Roch 

Hashana. 

 

3. Mon premier mange mon deuxième. Mon deuxième est mangé par mon premier. Mon 

tout est l'enfant de mon premier. Chaton. 

 

RECETTES 

Roulé au chocolat ( Elia Sebag ce2) 

Séparer 6 jaunes d'œuf des blancs. 

Monter les blancs en neige, incorporer 150 gr de sucre, 1 sachet de sucre vanillé. 

Mettre un demi-verre d'huile et 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger dans les jaunes d'œufs. 

Mélanger délicatement les jaunes et les blancs avec une spatule. 

Rajouter ensuite 150gr de farine au fur et à mesure et 1 demi-sachet de levure. 

Une fois la crème uniforme mettre sur une plaque au four 10mins. 

 

Préparation du chocolat 

Prendre une tablette et demi de chocolat une grosse cuillère de margarine à mettre a micro-onde Remuer 

et rajouter un jaune d'œuf. 

Poser sur la pâte prête et rouler. 

Bon appétit!!! 

PETITES HISTOIRES  

Petites histoires pour rire de Nina Benmoussa Ce2 Filles. 

Quelle est la ville de France la plus féroce?  

(Lyon) 

 

Que lisent les kangourous?  

(Le livre de poche) 

 

Quel est le fruit préféré des poissons? 

 (La pêche). 

 

CONSEILS DE LECTURE 

 

Les classes de CM2 garçons nous conseillent deux livres de lecture: 

 

Matilda de Roald Dahl et Tistou les pouces verts de Maurice Druon. 

 

 Pour les CM2 Filles le choix de  lecture s'est porté sur Le magicien d'Oz de L. Frank Baum. 

 Bonne lecture à tous!          

POESIES, CHANSONS, COMPTINES 
 

La danse des légumes De la classe de Gan 3 
 

Tous les légumes, au clair de lune 

Étaient en train de s'amuser - é 

Ils s'amusaient - é 

Tant qu'ils pouvaient - é 

Et les passants les regardaient 

Les cornichons tournaient en rond 

Les artichauts sautaient à petits sauts 

Les salsifis valsaient sans bruit 

Et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur.   

 

JEUX .Pour ce journal voici deux jeux de sudoku. (Pour le premier remplir les cases avec les 4 fruits 

présents dans les cases).  

 
   

  
 

 

    

   
 

 

        

   

 2 3  5  

1 6  3   

     5 

3  6  4 1 

      

  1    
 

http://www.sudoku-land.com/sudoku_enfant/sudoku_junior_2x3.php

