
Le Pingouin déchaîné

Ce mois-ci on vous présente deux animaux bien
connus mais pourtant, nous avons souvent du mal
à les différencier.

Bonnes

vacances !

    

 

Sihem et Samuel ont mis en place des actions pour
lutter contre le harcèlement à l'école. Nos journordlistes
ont décidé d’interviewer la classe des Cm2.

Un sujet important : le harcèlement

La minute gastronomique 
Une nouvelle rubrique est née ! 
Elisa et Olivia ont enfilé leur plus beau tablier
pour vous servir un article succulent ! 

Décembre 2019 Numéro 5

Le journal des p'tits givrés !
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Zoom sur la martre et la fouine



   Comment pensez-vous lutter contre le harcèlement à l'école ?
 
La principale idée pour lutter contre le harcèlement, c'est de le
dire à quelqu'un de confiance (un adulte ou même des amis
proches) pour éviter que la situation ne s'aggrave.        

                           Le harcèlement c'est quoi pour vous ? 

 
      Pour les enfants de CM2 le harcèlement  est défini par une "attaque quotidienne".

  Avez-vous compris les conséquences?
 

Le harcèlement peut rendre malade celui qui le subit. Certains enfants
auraient pour réflexe de devenir harceleur a leur tour, d’après leurs aveux.
Mais les enfants ont compris que cela n’était pas très intelligent de
continuer à harceler. 
Ils sont aussi au courant que la loi punit sévèrement le harcèlement
(amendes, prison).  

              Les actions de Sihem et Samuel vous ont-t-elles aidées ?

 
Une Grande majorité de la classe a répondu que oui, les actions menées par
Sihem et Samuel leurs avaient appris des choses sur le harcèlement, comme
le fait qu'il existe plusieurs types harcèlement
(le cyber harcèlement, le harcèlement physique et le harcèlement verbal).     

La définition du harcèlement selon le dictionnaire : "Le harcèlement est un enchaînement
d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime". 

Sihem et Samuel avec
la classe de Cm2

Tous contre le harcèlement !

    Suite a plusieurs plaintes d'enfants, la classe des CM2 a répondu sur plusieurs points qui nous
paraissent importants pour lutter contre le harcèlement voici une synthèse de leurs réponses.      

Enquête du mois 

Nous remercions la maîtresse des CM2 d'avoir permis cet échange. 
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Littérature
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"Les livres dont vous êtes le héros"
Par Prosper Cm1

La saga des livres jeux "le livre dont vous êtes le héros" en 1960 environ.
Le premier volume s'appelle "Le sorcier de la montagne de feu".
Les livres commence toujours par : "Vous êtes le héros que décidez vous de
faire..."
Pour jouer, vous disposez d'une carte qui sera très importante pour avancer
dans la partie, elle a plusieurs critères suivants les différents livres. 
Le livre se base sur des choix à prendre, comme par exemple : "Il y a un
squelette qui attaque un homme. Voulez-vous le sauver ? Rendez-vous page
42. Si vous voulez continuer votre chemin allez page 28."
Vous aurez-aussi deux dés pour certaines pages, pour savoir par exemple
combien de points d'endurance vous avez, ou bien de points d'agilité.
  
 
  L'avis de Prosper : Moi, j'aime vraiment beaucoup cette série de livres, 
                           je leurs met la note de 8/10. 
 

Les aventures de super Mario 

L'auteur de ces mangas est Yukio Sawada, il a écrit 54 tomes sur "les aventures
de super Mario". Dans ces aventures Mario et ses compagnons sont un peu
idiots, il y a beaucoup de gags.
Il y a différentes histoires qui sont souvent liées aux jeux vidéo; du tome 1 à 6
l'univers est lié à Super Mario World, du tome 7 au 10 c'est une histoire autour
de Super Mario Land et du 11 au 13 c'est Wario Land. En suite du tome 14 au
15 c'est sur le thème de Yoshi Island. Dans ces mangas tous les personnages
principale de l'univers Mario sont présents :Bowser, Wario, Yoshi, Luidgi, Toad,
etc...
 

Par Simon Ce2
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Par Laura, Eléa, et Constance Cm2 

L’avis de Laura : C’est un site trop bien ! J’aime
ce site car on peut s’envoyer des messages et j’ai un cahier multimédia. Ce que
j’aime aussi c’est que chaque mois il y a une liste des enfants de l’école qui
fêtent leurs anniversaire.

L’avis d’Eléa : C’est vraiment bien parce que nous
pouvons nous envoyer des messages et nous pouvons jouer à des jeux de maths,
français et anglais.

One est une plateforme informatique, où nous pouvons nous connecter après que la maîtresse nous ait
donné un identifiant et un code. 
Nous pouvons y accéder pendant le cours d'informatique. La maîtresse des CM1, Madame Lacan, a lancé
le projet et en est responsable.
C’est un espace où l’on peut échanger des messages avec ses camarades et sa maîtresse. 
On a un profil et sur ce profil on peut y mettre une photo, et mettre ses préférences (livres, animaux, films,
lieux, musique…). 
Il y a aussi plusieurs applications où l’on peut se créer un cahier multimédia, nous nous servons de ce cahier
pour faire des exposés. Il y a aussi le cahier de texte, et l’espace de documentation pour ranger des photos.
 
Bref la plateforme de rêve !

Le saviez-vous ?

Qu'est ce que c'est ?



La Martre     La Fouine Zo   m       

Alimentation

Prédateur nocturne. Elle se nourrit de petits
rongeurs (80%), d'oiseaux, d'insectes, et parfois
de fruits.

Habitat
La martre habite dans les bois. 
Et contrairement à la fouine elle se tient loin des
habitations.

Habitat
La fouine vit dans tous types de milieux.
Le plus souvent elle se situe proche des
habitations.

Alimentation

Taille : 40 - 53 cm
Longueur de la queue : 22 - 28 cm
Poids : 0,8 - 2,5 kg

Temps de vie 
Dans la nature : 10 - 12 ans 
En captivité : 17 - 18 ans
 
Temps de gestation Temps de gestation

Le temps de gestation de la martre est de 31
jours.

Le temps de gestation de la martre est de 236
à 237 jours.

La martre a une bavette (tache sur le cou)
jaune orangée tandis que celle de la fouine
est blanche. D'ailleurs la bavette de la
fouine descend sur ses pattes avant.

Différence entre la martre et la fouine

Caractéristiques

Nature
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La Martre

Par Suzanne, Juliette, Constance, Jeanne Cm2

La Fouine

Statut Statut
C'est une espèce que l'on rencontre moins
fréquemment que les autres.

C'est une espèce commune dans la quasi
totalité du territoire français, y compris sur l'île
d'Oléron.

Homnivore. Elle se nourrit la nuit, de petites
proies, de fruits et de restes alimentaires laissés
par les humains.

Caractéristiques
Taille : 42 - 50 cm
Longueur de la queue : 23 - 36 cm
Poids : 1,3 - 2,3 kg

Temps de vie 
Dans la nature : 10 ans
En captivité : 18 ans



Cuisine
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L� Minut� Gastronomiqu� ! 

L� Rainbo� Cak�, (Gâtea� Ar�-e�-cie�)

Les Ingrédients du Gâteau :
- Colorants alimentaires (rouge-orange-jaune-vert-bleu-violet)
- 200g de beurre ramolli
- 200g de sucre en poudre
- 6 oeufs
- 400g de farine de blé
- 1 sachet de levure chimique
- 25 cl de lait (1/4 litre de lait)
- 1 cuillère à café de vanille en poudre  

Les Ingrédients de la chantilly
au mascarpone :
- 250g de mascarpone
- 50cl de crème liquide entière
- 100g de sucre glace

Préparation :
- Dans un saladier fouettez le beurre ramolli avec le sucre. Incorporez les oeufs peu à peu. Versez ensuite
la farine et la levure, mélangez. Puis incorporez le lait et la vanille. 
- Pesez la pâte obtenue et partagez la en six parts égales (230g environ). Placez les dans six bols. 
- Colorez chaque pâte avec un colorant alimentaire différent à chaque fois.  
- Vous pouvez verser dans un petit moule "manqué" de 16cm de diamètre. Préchauffez le four à 180°C.
Faites cuire les pâte séparément, comptez 10 à 12 minutes pour chaque fournées. 
- Démoulez les cercles de pâtes et laissez les refroidir sur une grille.
- A l'aide d'un grand couteau, découper le dessus de chaque gâteau s'il est bombé.
- Mélangez la crème fraîche et le mascarpone dans un saladier. Mélangez avec un fouet électrique pour
faire monter la crème. Lorsqu'elle commence à épaissir, ajoutez le sucre et continuez de fouetter pour
obtenir une chantilly.

Pour le montage du gâteau : 
- Tartinez de chantilly, chaque cercle de pâte et lissez à la spatule. 
- Empilez les gâteaux les uns sur les autres dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel.

Votr� Gâtea� Ar�-e�-cie� es� prê�  !
Bonn� dégustatio� !



Le Hip-Hop

La Ligue des Champions

Les News du CLAE
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Le projet Hip-Hop est composé de 4 groupes d'enfants pendant 2 mois qui
se sont initiés au hip-hop afin de réaliser un spectacle pour la fin d'année. 
Le but : découvrir la culture hip-hop, favoriser l'expression corporelle, la
créativité et l'esprit de groupe.
Le spectacle a eu lieu mardi 17 décembre, le public a adoré, malgré le trac,
les danseurs et danseuses ont été super ! 

Ce projet sportif met en action 5 équipes de 6 joueurs (CE2, Cm1
et Cm2), qui représente les meilleures équipes de foot européennes,
Real Madrid, Barça, Manchester city, Juventus et Paris SG. 
Les matchs se jouent dans la salle de sport Rançy.
Le but : favoriser l'esprit d'équipe, le fair play et la mixité de genre.

En cette fin d'année Samuel quitte le CLAE, pour aller vers une nouvelle voie, celle
d'éducateur spécialisé ! Nous souhaitons tous bon courage et bonne chance à Samuel !



Horoscoop
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                       Attention, 
à Noël il fait froid, veillez à vous
tricotez un beau manteau de
laine.

                Votre concert est
terminé, il faut maintenant
installer le sapin  pour le réveillon.

                   Noël approche, le vent
souffle, et la balançoire se balance.

                    Super ! Votre Noël
aura les couleurs de l'arc-en-ciel.
Vous verrez les choses en
grand.

                 Pas besoin de vous presser,
il "veau" mieux attendre avec un
bon chocolat chaud au lait bio ! 

                 "Chuper" ch'est Noël ! 
Vos cadeaux vont vous
hérisser le poil ! 

                Attention, trop de
bonbons vous ferons passer un
mauvais réveillon !
 (Chez le dentiste)

                Le dîner est fini, il est
l'heure de dormir et de rêver
du Père Noël... 

Votre Horoscoop personalisé vous est présenté par nos deux voyantes givrées; Lynsha et Ines.

Attention, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre...

Licorne

Chaton

Balançoire

Bonbon

VinaigreVache

Mouton

Concert

Jumeaux

Frigidaire

Poison

Berceau

                Un froid glacial va
s'abattre sur vous, pulls et
manteaux ne résisterons pas.
Restez chez vous !

               Attention, une salade
trop vinaigrée vous apportera
un Noël piquant !

                   Ne vous laissez pas
pousser la barbe, car vous risqueriez
de devenir le jumeau du Père Noël.

                   La dinde sera
sûrement empoisonnée si vous
ne l'achetez pas chez un bon
boucher.



Coloriage Mandala

Blague

Que fait une noix de cajou quand elle a froid ?

Réponse : Elle se met sous sa cahuète! 

Énigme

Comment s'écrit le nombre 1927 en chiffre romain ? 

Réponse  : MCMXXVI

Jeu d'observation

Même si le bonhomme de neige aime le froid de
l'hiver, il préfère ne pas attraper mal à la gorge...

Cherche bien dans le journal, sauras-tu lui
trouver l'objet dont il a besoin ? 

Blague

Que fait un ours quand il a froid ?

Réponse : Il met sa polaire !Blague

Que dit une maman iceberg quand il est l'heure
de manger ?

Réponse : « Les glaçons à table ! »

Jeux d'hiver
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Blague

Pourquoi les pingouins sont fous ? 

Réponse : Parce qu'ils sont givrés !

Pixel Art

Muni-toi d'une feuille à petits
carreaux et recopie ce jolie Tiplouf ! 

Jeux d'hiver
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Toto et son PapaBD Photo

Avec la participation des enfants du CLSH, Esteban et Tété.

Réalisé par Laura Cm2 


