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La classe ferme a fait 

une sortie. Il y avait une 

dame qui nous a présenté 

la ferme. Nous avons vu 

des oies, des canards, des 

moutons, des chèvres, 

des cochons, un âne, une 

vache, des coqs et des 

lapins. Nous nous 

sommes occupés de la 

chèvrerie, de la porcherie 

et de l’étable. On a chan-

gé la paille pour la litière 

et le foin pour la nourri-

ture . 

Nous avons appris que 

le cochon est l’animal le 

plus propre de la ferme. 

Ils ne font jamais leurs 

besoins là où ils dor-

ment. 

La classe ferme 

Souvenir du pique-nique à Urban Soccer 

Le lundi 15 avril, avec 

Mme job, Kelyan et 

Rayhan sont allés ache-

ter le pique-nique. A Ur-

ban Soccer, nous avons 

débuté par un entraine-

ment, ensuite nous avons 

pique niqué à l’intérieur 

( chips, curly, pain de 

mie, beurre, mayonnaise, 

salade etc). 

Nous avons digéré un 

un peu, ensuite nous 

sommes entrés sur le 

terrain. Nous nous 

sommes entrainés devant 

les buts. Après nous 

avons fait 2 équipes. 

L’une devait rattraper 

l’autre. Après nous 

avons fait un béret et 

ensuite un match ( 3-2). 

Nous avons passé un très 

bon gouter acheté par 

Mme Job et 2 enfants. 

Nous avons dit au revoir 

à Christopher, l’entrai-

neur. Nous le reverrons 

après les vacances. 

Dipa, Kahdija 
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Ç A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

La classe foot a choisi de faire 
du rugby car le maître nous 
l’a fait découvrir. Il nous a 
appris à faire des passes vril-
lées, des passes à une ou deux 
mains et des passes en arrière. 
Nous jouons aussi à la « passe 
à 7 ». Le but du jeu est de 
faire 7 passes sans que le bal-
lon ne touche terre et que les 
adversaires ne le prennent.  

Ashad et Olivier 

Les mascottes 
Au début de l’année, nous avons fabriqué avec Johanna des mascottes pour notre classe 
théâtre. Il y en a deux : un garçon et une fille. On les a fabriquées avec du tissu. Pour des-
siner le visage, on a utilisé des craies grasses et de l’encre.  
Omniya a fait le visage de la fille.  
Neil-Mathieu a fait le visage du garçon.  
 Brayan : « J’ai fait de la couture et j’ai enroulé le bras avec du papier journal et du scotch. 
Et j’ai mis le tee shirt ».  
Le garçon a des yeux bleus, un gilet et une casquette noire.  
La fille porte elle aussi une casquette mais blanche, et elle a les cheveux noirs.  
Les mascottes sont là pour nous aider à parler devant tout le monde. On s’en sert le lundi 
matin.  
On a voté pour leur trouver un prénom. Le garçon s’appelle Sébastien et la fille Blue.  
Fabiano : « C’est moi qui ai proposé Sébastien car c’est le prénom de mon cousin ».  
Sébastien et Blue n’ont pas de pieds mais un bâton pour les attraper, les porter et les tenir.  
Charly : «  Ma préférée c’est Blue. Je n’utilise qu’elle le lundi. Elle m’aide à raconter mon 
week-end ».  
Florian n’aime pas utiliser les mascottes car elles sont lourdes. « Mais j’étais content 
quand elles sont arrivées ».  
Brayan les aime bien lui, « je les ai construites, elles sont dans ma classe, elles veillent sur 
nous comme si elles étaient un peu les directeurs ».  

La classe théâtre 

Le rugby en EPS Invictus 
Invictus est un film très intéressant. Les personnages de ce 
film ont vraiment existé, comme Nelson Mandela qui a un rôle 
très important. Il a fait 27 ans de prison, il est devenu président 
à sa sortie et il a mis fin au racisme. François Pienaar est le 
capitaine de l’Afrique du Sud (au rugby). Chester Williams est 
aussi rugbyman pour l’Afrique du Sud. Enfin, Jonah Lomu est 
un rugbyman de l’équipe des All Blacks. C’est un joueur qui a 
beaucoup de qualités.  

Mathéo D 
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Le nouveau blason 

Nous avons choisi de changer le logo du FC 
Frassati. Nous avons voté pour le blason qui 
ressemble à ceux de la NBA (le championnat 
de basket américain). Il ressemble à un loup 
qui n’est pas comme les autres car ce loup 
sent la victoire.  

Wassim 

La tarte Tatin 
Comme premier travail en classe cuisine, le maître nous a fait travailler sur l’histoire des sœurs Tatin. 

C’étaient deux sœurs  qui étaient restauratrices et qui ont inventé par erreur une tarte aux pommes que tout le 

monde a adoré. 

Après avoir étudié le texte pendant les séances de français, nous avons écrit la liste des courses pour faire une 

tarte et en cherchant dans des catalogues, nous avons calculé combien cela nous coûterait. 

Pendant les temps de cuisine, les groupes ont préparé différentes tartes tatins : aux pommes, aux poires, à 

l’ananas et à la mangue. 

En plus, les parents qui étaient présents à la réunion de rentrée ont pu les gouter et ils les ont trouvées très 

bonnes. 

Vous pourrez retrouver la recette et des photos de la préparation sur le site de l’école. 

Charles, Ilyès, Omar, Ruslan, Hamet 

Le maillot 2019-2020 
Nous sommes en train de travailler sur le maillot que nous 
avons choisi. Il y a des bandes verticales noires et blanches et 
du vert sur les manches et aussi sur le col du maillot. Sur la 
poitrine, il y aura aussi le numéro qu’on aura choisi, le blason 
du club et le sponsor. On a aussi dû choisir le short et les chaus-
settes. Le maillot ressemble à celui de la Juventus car c’est un 
club italien, de la ville de Turin d’où était originaire Frassati.  

Claude 

On a choisi le nouveau maillot tous ensemble : les couleurs, le 
motif. Nous sommes heureux d’avoir un maillot, ça nous rend 
fiers. Un maillot, ça rassemble, ça unit. Ça sert à reconnaître 
l’équipe. 

Mohamed 



Le coin des poètes 

La rose des sables 

Autrefois, je songeais à de si belles étoiles qui scintillaient dans le ciel. 

Toutes les nuits, je l’admirais beaucoup. 

A l’aube, le soleil brillait de mille feux. 

Ses rayons étaient si beaux que mes yeux en pleuraient. 

Mon cœur brûlait de mille flammes. 

Au crépuscule, lentement derrière les montagnes, le soleil se couchait. 

Ses couleurs nuancées étaient si belles que mes yeux brillaient. 

Dipa 

Dans la classe Tour du monde, nous avons cuisiné. Nous avons fait des roses des sables.  
 
Maryame : « J’ai bien aimé faire cet atelier car c’était bon ».  
Mouhamadou : « J’ai bien aimé cuisiner avec les autres ».  
Inesse : « J’ai aimé mélanger les céréales avec le chocolat et cuisiner avec la classe ». 
Kylian : « C’était trop beau et bon ».  
Tahina : « J’ai aimé car nous avons bien cuisiné et bien mangé ».  
Farès : « J’aimerais refaire cet atelier car c’était bien et bon ».  
Mégane : « J’ai bien aimé cuisiner tous ensemble ».  
Kévin : « J’ai bien aimé faire fondre le chocolat et cuisiner tous ensemble ».  
Vahé : « C’était trop bon ».  
Ismaël : « J’ai aimé mettre le sucre glace et faire les roses des sables ».  
Adil : « J’ai aimé mettre des céréales et du chocolat ».  

La classe Tour du monde 
 


