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BONUS
BONUSL’histoire intégrale des CP...en musique !

Nous avons attaqué la 3ème semaine 
d’école à la maison, et vous êtes toujours 
aussi nombreux à faire vivre le Petit Journal 
de l’école ! BRAVO, mais c’est le dernier 
numéro ! 

Nous faisons tout notre possible pour 
publier vos messages, mais il peut arriver 
que la rédaction n’en sélectionne que 
quelques uns regroupés sous le même 
thème ou dans une rubrique. 

mailto:petit.journal.montblanc@gmail.com


MÉDIATHÈQUE
Tu as lu un livre, une BD, écouté un album : raconte nous !

Samuel

     Une erreur s’est
         glissée dans le 
            dernier petit journal ! 
                                                   Ces magnifiques fleurs sont de Wassim (CE2)

Les classes de CP partagent un livre qu’ils ont lu à l’école. 

C'est une histoire que les CE1 de cette année connaissent 
très bien car ils l’ont travaillée l'an passé, et ils l'ont vue en 
spectacle.
 
Tu peux lire l’histoire complète ici, ou regarder la vidéo de 
La petite poule qui voulait voir la mer là.

INFOS

Les aventures de Coco le Zéro 
continuent ! Il y a plein 
d histoires très rigolotes que tu ’histoires très rigolotes que tu 
peux lire... 

 … en cliquant ici !

http://ekladata.com/laclassedestef.eklablog.com/perso/francais/tapuscrits/tapuscrit%20la%20petite%20poule%20qui%20voulait%20voir%20la%20.pdf
https://youtu.be/7DFpfn2bO1g
https://www.cocovirus.net/francais


L’ÉCOLE À LA MAISON

 Nour - CP

 CE1 

Les maisons de poupéesLes maisons de poupées
de Ritejde Ritej

CE1

 L’aquarium de
 Francesca – CE2/ULIS

A la maisonA la maison

Je reste à la maison,
Regarder la télévision en mangeant des bonbons,
Hors de question !
Je dois réviser mes leçons.

Quand j’ai fini mes soustractions,
Je joue au ballon sur le balcon
Et je donne des croûtons aux pigeons.

Quand l’école à la maison
Me rend ronchon,
Je fais des macarons
Et j’espère retrouver bientôt, la cour de récréation.

Essil, Zakarya, Luis, Aicha, Deliah, Maissa et  Haydar 

Nassim
CM1/ULIS



VOS IDÉES POUR S’OCCUPER À LA MAISON

RECETTE

C

RECETTE

CM1 

Il y a un ingrédient secret à l’intérieur : de la 
courgette (qui remplace le beurre) !

Gâteau de Samuel
et sa sœur Lola (CM1)

Sur le thème du concours lancé aux CP : 
pour le 1er avril, concours du poisson le plus pour le 1er avril, concours du poisson le plus 
gourmand. Toute création est autorisée !gourmand. Toute création est autorisée !

Malik – CM1/ULIS

L’aquarium de Nour (CP), 
Mohamed (CE2) & Ilyes

i
Fatia - AESH

Les Les 
créations créations 
de Lolade Lola

 Illan - CP

i
Layal - CP



L’ÉCOLE À LA MAISON

                 Montagnes, un poème d’AhmedMontagnes, un poème d’Ahmed

Montagnes d’hiver, recouvertes de leur joli manteau blanc,
Montagnes, où le monde vient respirer l’air frais.

Montagnes, où les enfants prennent plaisir à jouer dans la neige,
Montagnes, que vous êtes belles avec vos sapins recouverts de blanc,
Montagnes d’hiver, qui laissent place à leur joli manteau vert.

Montagnes, où l’été vient à elles,
Montagnes, où l’on respire la bonne odeur de sapin,
Je laisse mes habits d’hiver dans un coffre pour laisser place à l’été
Car mon esprit vient à vous.

 CM2

CP
Wahil

Racha

Racha

Sarra 
CE1/ULIS 



VOS RECETTES GOURMANDES

Adam

Ingrédients
 3 oeufs
 1 verre huile 
 1 verre de sucre
 1 verre de lait
 2,5 verres de farine
 1/2 verre de cacao 
 1 sachet de levure chimique 
 1 sachet de sucre vanillé

Mélanger le sucre, le sucre vanillé et les œufs pendant 5 min au batteur électrique. 
Ajouter le lait et l'huile et mélanger.
Enfin, incorporer la levure chimique, la farine et le cacao. 
Verser dans un moule et enfourner à 180° pendant 30 min environ. Pour vérifier que le gâteau est cuit, 
piquer avec un cure-dent dans le gâteau : s’il ressort propre, c'est que le gâteau est cuit.

Laisser refroidir et couper le gâteau en 2 pour obtenir 2 disques.
Sur le 1er disque, verser de la chantilly et quelques fraises coupées en petits morceaux, puis recouvrir 
avec le 2ème disque. 
Pour faire la queue du poisson, couper une part de gâteau. Recouvrir de crème chantilly et décorer de 
tranches de fraises (pour faire les écailles ), et mettre au frais jusqu'au goûter !

Le goûter préféré des trois grands gourmands de Virginie :Le goûter préféré des trois grands gourmands de Virginie :  
Ingrédients

 2 bols de farine
 2 bols d’eau
 2 rondelles de citron non traités
 2 pincées de sel

Faire bouillir les 2 bols d’eau avec les rondelles de citron. Quand l’eau frémit, la verser sur la farine dans 
un saladier. Mélanger afin d’obtenir une pâte souple mais pas trop liquide, et mettez la dans une 
poche à douille cannelée. Dans une huile bien chaude, déposer des boudins de 10 cm et laisser cuire 
5 minutes. Egoutter sur du papier absorbant. Éventuellement, saupoudrer de sucre glace ou de sucre 
fin. 

Jihène

Jihène

Layal

Léana

Kathleen

Najmedine

Sajid

CP

Jaelys



L’ÉCOLE À LA MAISON

Les élèves de la classe de CP de Mme Apied ont participé au concours du 
poisson gourmand ! Tous les élèves ont gagné  😀

La consigne était simple ! Fabrique un poisson gourmandFabrique un poisson gourmand.
Tout le monde a joué le jeu, parents, enfants et les idées ont été nombreuses pour interpréter 
le mot "gourmand". Entre ceux qui ont fabriqué des poissons qui dévorent (grâce à une pince 
à linge) parce qu'ils ont des mâchoires musclées, ceux qui ont utilisé des aliments pour 
fabriquer leurs peintures, ou des papiers de chocolat et de bonbons, des paillettes... ceux qui 
ont cuisiné parce que même s'ils ne sont pas des poissons, ils sont gourmands !!! En bref, les 
créations sont fabuleuses, un foisonnement d'idées ! Un grand BRAVO à tous pour ce 
concours réussi !

Arij

Aymen (avant)

Edith

Hugo

Maman
de Ritaje

Maman Edith

Ritaje

Youssef

Lina

(et après !)

Madhy

Grace

Hafsa, 
sœur de
Ritaje

Papa de Ritaje

Mme Apied



L’ÉCOLE À LA MAISON

Les dessins d’Angel-Kellan CE1

Lénélia – CP

Assia - CE1

L’école à la maison d’Abrar – CE1
Je me réveille le matin. Je prends mon petit déjeuner. Je prépare mon bureau et je commence à 
travailler avec ma mère. Quand j'ai terminé la première partie de mon travail, je pars en récré. 
Quand j'ai fini, je passe aux mathématiques. Je travaille et quand j'ai fini je mange mon repas de 
midi. 

Et je reviens travailler le travail de l'après-midi, et quand j'ai fini la moitié de mon travail, je passe à 
la récré, et quand je l'ai fini, je reprends mon travail. A la fin de la journée, je fais de la danse 
puisque pour l'instant je peux pas faire de sport .

J'aime bien que tout le monde soit en bonne santé mais mon école me manque, mes copines, 
tout le monde. J'espère que cette période passe vite et que notre vie d'avant retourne.

Naïla - CE1

Petit poème en « ou »

As-tu vu ?
Un kangourou qui plante un clou.

As-tu vu ?
Un hibou qui mange un chou.

As-tu vu ?
Un loup qui roule sur une roue.

Tasnim - CP

  Bonjour maîtresses,

On voulait vous informer que nous serons indisponibles pendant 15 jours
au moins, mais nous rattraperons le suivi pendant les vacances.

Merci à vous. Cordialement. Elyas, Zakarya & Noé



CARTES POSTALES

CE2 

Tu veux donner de tes nouvelles à tes camarades, à ta maîtresse ou ton maître, à 
la directrice de l’école, aux AESH ? Écris une carte postale ou fais un dessin !

Vous me manquez tous. 
                          A très bientôt, et restez bien chez 
vous !  Fatia - AESH

Poème pour MamiePoème pour Mamie

MM comme magique, comme ton canapé magique
AA comme amour, comme tout l’amour que j’ai pour toi
MM comme merveilleuse, comme toutes les aventures merveilleuses que je vis avec toi
  II comme illumine, comme tu illumines ma vie
EE  comme extraordinaire, comme toi ma mamie !

Lénélia, Lénélia, 
CP CP 

Coucou Malik,

Mon chevalier, 
Rose de CocoRose de Coco rejoint 
ta troupe ! J’espère 
qu’il y en aura d’autres 
dans le prochain Petit 
Journal ! Bravo pour 
toutes tes œuvres, et 
félicitations à maman 
qui a plein de bonnes 
idées ! VirginieAhmed - CM2 Mme ForetAhmed - CM2 Mme Foret

"J'ai un poisson dans mon jardin... poisson d'avril !"

Antony CE1/ULIS

Petit poème en « au-eau » par Tasnim - CP

As-tu vu ?
Un taureau sous le préau.

As-tu vu ?
Un radeau sur le ruisseau.

As-tu vu ?
Un bon gâteau sur mon bureau.



VOS IDÉES POUR S’OCCUPER À LA MAISON

Peinture et coloriage Bouchra - CM1

Terre

Ayoub - CE2

Poisson d’Avril Noah - CE2

Driss
CE2

Antony CE1/ULIS

Yousra - CM2



L’ÉCOLE À LA MAISON

LéaLéa

Montagnes aux sommets enneigés,
Montagnes avec tes prodigieux skieurs,
Montagnes avec tes alpinistes prudents,
Montagnes avec tes sapins plein de neige.

Montagnes silencieuses,
Montagnes froides,
Montagnes si belles.

Je voudrais bien aller skier sur toi,
Car ça fait longtemps que je ne l’ai pas fait.

YahyaYahya

Montagnes où l’on se nourrit,
Montagnes où l’on se promène,
Montagnes où l’on découvre des choses,
Montagnes où l’on trouve des animaux.

Montagnes immobiles,
Montagnes où l’on  vit,
Montagnes où l’on rit.

Je saute de montagnes en montagnes,
Car je suis un super aventurier.

InèsInès

Montagnes si hautes qu’elles vont jusqu’aux nuages, 
Montagnes où l’on n’arrivera jamais à monter,
Montagnes couvertent de blanc,
Montagnes tapissées de neige,
Montagnes sans un bruit,
Montagnes pleines de roches.

Je nage dans le blanc,
Car je veux arriver au sommet.

AlyssaAlyssa

Montagne au bout du sommet,
Montagne là où l’air est frais,
Montagne, c’est super les randonnées.
Montagne, on y trouve des champignons et des châtaignes,
Montagne, tout en haut les nuages règnent.
Montagne, c’est le calme,
Montagne, lieu pour se ressourcer.

J’admire au bout du sommet,
Car le printemps ne dure pas longtemps.

RawanRawan

Montagnes où l’on n’a peur de plus rien,
Montagnes ou l’on ne desdendra plus jamais
Montagnes couvertes de glace,
Montagnes cachées dans une luge.

Montagnes silencieuses,
Montagnes qui ne bougent plus,
Montagnes glacées et inoubliables.

Je lance mes vêtements par-dessus bord,
Car je voudrais bien aller vers vous.

AlyssaAlyssa

Si j’étais une licorne, 
Le monde serait paisible, féerique et magique.

Si j’étais une licorne, 
Je ferais du toboggan sur mon arc-en-ciel rempli de paillettes,
Je déploierais mes ailes et je m’envolerais jusqu’à la Tour Eiffel.

Si j’étais une licorne,
Je rendrais les gens heureux, 
Paix et amour dans ce monde malheureux. CM2



Les tables de multiplication ? Trop faciles avec cette 
nouvelle technique simple et ludique que vous pouvez 
retrouver ici ! Alicia (CE2) partage son atelier.

Sur le modèle du poème « Réunion de famille » de Jacques Charpentreau, les élèves 
de Ce2, ont créé « Réunion des maitresses ».

Madame Gaillard
Vient de Madagascar
En autocar.

Madame Pouchoulin 
Vient de Pékin 
Dans un grand train. 

Monsieur Mouette
Vient de Sète
En trottinette.

Madame Condat
Vient du Canada
En dansant la salsa.

Madame Bonnard
Vient du Qatar
En jouant de la guitare.

Madame Leu
Vient de Rillieux
En fermant les yeux.

Madame Coedes
Vient d’Argelès
Sur une tigresse.

Madame Goutte
Vient de Moscou
Sur les genoux.

Madame Butin
Vient de Berlin
Sur les deux mains.

Madame Picolet
Vient de Sathonay
Dans un cabriolet.

Madame Bodet-Villard
Vient de Zanzibar
Dans un placard.

Madame Alvarez 
Vient de Saint Tropez
En mangeant des fraises.

Madame Forêt
Vient du Paraguay
Dans un hélicoptère.

Madame Blavier
Vient de Montpellier
En sautant sur un pied.

Madame Rivoire
Vient de Côte-d’ivoire
Sur son vélo noir.

Madame Fradin
Vient de Saint- Romain
En promenant son chien.

Madame Feuillas 
Vient des Bahamas
Dans son monospace.

Madame Blanchard
 Vient de Dakar
 En camping-car.

L’ÉCOLE À LA MAISON

Madame Apied
Vient de Corée
Avec sa corde à sauter.

Monsieur Sagnimorte
Vient du Pôle Nord
Sur son hors-bord.

https://www.c-monetiquette.fr/blog/atelier-creatif-cocotte-papier-tables-multiplication/
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Ma cabane aquatiqueMa cabane aquatique
Héloise

Ma cabane est faite de bois, perchée sur 
l arbre. Elle est rouge et violet. Il y a une ’histoires très rigolotes que tu 
cafétéria juste à côté, et on peut même y -côté, et on peut même y 
aller le matin. 

Ma cabane dans l arbre’histoires très rigolotes que tu Ma cabane dans l arbre’histoires très rigolotes que tu 
Ilhem

Autour de ma cabane, il y a des arbres, 
la plage et l océan. Les murs de ma ’histoires très rigolotes que tu 
cabane sont en bois. Dans ma cabane, il y 
a une télé, un canapé, une console, une 
cuisine, un ballon de foot et un lit. 

Merci à papa qui m a  légèrement  ’histoires très rigolotes que tu « légèrement » » 
aidé pour sa réalisation.

Zinedine houseZinedine house
Zinedine



L’ÉCOLE À LA MAISON

CP
Kathleen

Jasmine

Jaelys
Layal

Jeanne

Antony

Kate

Kenji

Malik

Stessy

Bravo aux élèves de l’ULIS qui collectionnent les badges sur Bravo aux élèves de l’ULIS qui collectionnent les badges sur LaliloLalilo ! !

Kenji

Fanny Condat 31/03/2020

Malik

Fanny Condat 31/03/2020

https://lalilo.com/?language=fr


COURRIER DES LECTEURS 

     Message pour Mme Picolet 

Tu pourrais partager une 
photo de ta jolie chienne ? 
Je sais qu'elle est très 
coquine !

    Mme Blanchard   Message pour Samuel et Lola 
Classes de Mme Blanchard et M. Mouette

Dans votre beau gâteau, 
pourquoi est-ce que vous 
remplacez le beurre par de la 
courgette ?

as – pie – rat - t’ - heure = ASPIRATEUR
Maman de Malik, CM1/ULIS

Je suis assez grand, j’ai 4 pattes et 6 doigts. 
J’ai des poils noirs et blancs.
Je vis dans les forêts, dans les montagnes.
Je mange des tiges de bambous.
On peut me trouver sur le continent asiatique en Chine.
Qui suis-je ?  Nour l’a caché dans le journal ! Le panda

DevinetteDevinette

Je suis un animal.
Je suis vert.
Je vis dans l'eau.
Il m'arrive souvent de sortir de l'eau.
Je mange du poisson et d'autres animaux.
Qui suis-je ? Illan l’a caché dans le journal !

DevinetteDevinette

Le crocodile

La maîtresse 
demande à Toto
de conjuguer le 
verbe marcher à tous les 
temps. Il répond :
  Je marche sous le soleil
  Je marche sous la pluie
  Je marche sous la neige
  Je marche sous le vent...

Je suis gros et grand. 
J’ai quatre pattes. 
J’ai des poils, un long cou et des
petites oreilles. 
J’ai deux bosses.
Je suis un mammifère.
On me trouve dans le désert en Afrique.
Qui suis-je ? Tasnim l’a caché dans le journal !

Le chameau (le dromadaire n’a qu’une seule bosse le pauvre!)

Je suis grand et pèse très lourd.
J’ai 4 pattes, une queue et une
 trompe qui me sert de main et 
de nez.
Je suis herbivore (je mange de l’herbe).
Je vis dans les forêts et les jungles en Afrique 
ou en Asie.
Qui suis-je ? Nour l’a caché dans le journal !

Bonjour,
Malik vous attend 
devant le portail 
depuis ce matin… 
Poisson d'avril !!!

L’éléphant

Bonjour ma maîtresse.
  

J'ai tout fait mes 
devoirs.
  

Merci ma maitresse.
  

          Racha - CP

M. et Mme ÉON
ont un fils. 

Comment s’appelle-t-il ?

Kamel  (caméléon)



COURRIER DES LECTEURS 

   Message pour Abrar - CE2

Est-ce que tu as le temps de 
t’ennuyer un peu quand même ?

Le lion

DevinetteDevinette
Je suis grand et j'ai 4 pattes. 
Je suis un mammifère.
J'ai le pelage de couleur sable ou ocre foncé.
Je suis carnivore.
Je vis sur la terre et dans la savane en Afrique.
Qui suis-je ? Kevin l’a caché dans le journal !

A l’école, le maître demande 
à Pierre :

- Avoue que ton papa t’a aidé à faire ton 
devoir ?
- Non monsieur, je l’jure !
- C’est bien vrai ?
- Oui j’en suis sûr ! Il l’a fait tout seul !

Réponse dans le prochain numéro !

Je suis de taille moyenne et j’ai 4 pattes.
J’ai des poils rayés blanc et noir.
Je vis sur la terre dans la savane.
On peut me trouver en Afrique.
Je suis herbivore et je suis un mammifère.
Qui suis-je ? Lénélia l’a caché dans le journal !

DevinetteDevinette

Le zèbre

             Léa (CM2) répond au Petit Journal -  L’histoire de mes cochons d’Inde

Dimanche 8 mars, en quittant la maison de mes grands-parents où j’avais 
passé mes vacances d’hiver, et avant de rentrer, mon père a fait un détour 
chez Botanic, celui qui est à-coté de I-Fly. Mon père a dit  « Vous vous 
rappelez les filles quand on vous a promis de vous acheter des cochons 
d’Inde ? ».

Nous rentrons donc dans Botanic, nous faisons le tour du magasin, et nous 
nous dirigeons vers le rayon des animaux. J’ai dit  « Oh ! Je veux celle-là ! ». 
Elle avait le pelage marron cookie et noir chocolat. « Je vais l’appeler… 
Cookie ! ». Ma sœur a dit « Moi je veux elle ! ». Elle avait le pelage blanc 
comme neige avec quelques petites tâches noires. Je vais l’appeler… 
Flocon... Heu, non… Neige ! ».

Mon père a dit « Désolé, mais on veut prendre deux garçons ! ». Le vendeur 
a dit à mon père que c’était mieux d’avoir deux filles. Quelques jours plus 
tard, mon père a sorti les cochons d’Inde de leur cage pour les mettre dans 
le couloir, pour qu’on s’amuse avec elles. Cookie est venue sur moi sans que 
je la prenne, mais Neige n’est pas venue sur ma sœur. Aujourd‘hui, je sais 
que Cookie aime manger et avoir des câlins, mais aussi mordre (on pense 
que c’est parce qu’elle a faim). Neige adore les câlins de Zoé. 

Maintenant, on peut les prendre et jouer avec elles sur le balcon : elles n’ont 

Cookie
Neige

Toi aussi tu peux nous envoyer tes blagues, Toi aussi tu peux nous envoyer tes blagues, 
tes questions ou tes messages !tes questions ou tes messages !

plus peur.



RETOUR SUR LE DÉFI DE LA SEMAINE
Planter une graine, en prendre soin et la photographier.
Tu peux nous envoyer tes photos dans le prochain journal !Tu peux nous envoyer tes photos dans le prochain journal !

1. La graine gonfle avec de 
l’eau. La peau de la graine (le 
tégument) éclate. La jeune 
racine (la radicule) sort.

2. La racine s’allonge et la 
plante commence à pousser. 
Elle se nourrit des réserves 
qui sont dans les cotylédons, 
sous la peau de la graine.

3. Le haricot se soulève. Les 
cotylédons se séparent en 
deux pour laisser apparaître 
de petites feuilles (la 
gemmule)

4. A la fin de la germination, les 
cotylédons sont tombés. Les 
vraies feuilles se développent 
sur la tige. Elles vont permettre 
à la plante de se nourrir grâce à 
la photosynthèse.

le tégument la radicule

les cotylédons

la racine

les cotylédons
la gemmule

la tige
les feuilles

2ème jour

Nous avons planté des graines de lentille samedi 28 mars dans 
deux pots (un pot lapin et un pot Mickey ).

Voilà l'évolution : le 2ème jour, les lentilles ont commencé à germer. 
On espère voir les cheveux du lapin et de Mickey pousser pour 
pouvoir leur faire des tresses ! Malik le jardinier vous donnera des 
nouvelles au prochain numéro !

4ème jour

5ème jour

3ème jour

Malik
CM1
ULIS

Bien cher jardinier,

Moi aussi j’ai réalisé le défi des graines… mais j’ai perdu 
toutes mes photos de la semaine ! Je recommence dans 
un mélange de terre et de café... avec une petite idée 
derrière la tête ! 

    A la semaine prochaine ! Virginie

Malik, tu gagnes

l’arrosoir blanc

cette semaine !

Bravo !Bravo !

Jour 1
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