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Travail sur le journal

On a travaillé sur le journal depuis plusieurs
semaines.
Avant de travailler tous les matins, on va le
chercher au lycée avec Caroline.
On a lu le journal et les articles. Puis on a
découpé des articles de chaque rubrique :
météo, publicité, faits divers, la bourse, la
politique, le sport, le programme de
télévision, le programme de cinéma…
On a fait des revues de presse. Puis la
maîtresse nous a donné une feuille pour
écrire notre article : un fait divers qui s’est
passé pendant les vacances. On a fait des
fiches de lecture. Il fallait retrouver le sujet
de l’article avec les questions : où ? quand ?
comment ?
Nous avons fait les activités dans la salle
Ulis.
Candice - Lizéa

Blessure
Le cousin de Serkan s’est blessé
mercredi 23 février aux Sablons.
Le frère de Serkan lui a mis un tacle et
ils se sont disputés.

Maïron est allé au Biropicale avec sa
famille : sa mamie, sa tata et sa sœur. Une
bichette a mangé le plan et a voulu
manger les vêtements de la tata.
La visite a été super.

Martina

La piscine
Maël et sa
famille sont
allés à la
piscine.
Maël

Maïron

Pour préparer les activités de cirque, en
motricité dans la salle arc-en-ciel nous
avons jonglé avec des massues et des balles.
Nous le faisons tous les jours de 11h30 à
11h50.
Nous avons aussi pédalé avec des 6 roues
puis nous avons fait une course de 6 roues
Nous avons aussi essayé de faire tourner les
assiettes chinoises.
Maïron – Timéo – Maël - Ayele

Edito
Après un long
travail sur la
presse et le
journal, les élèves
de l’Ulis vous
proposent leur
journal.
Retrouvez les
actualités du
groupe Ulis.
Bonne lecture !

La télé
Martina, son papa et sa maman ont
regardé la télévision.

Serkan

Visite en famille
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Le spectacle du cirque

Concert
Candice est allée au concert des Kids
United, dimanche 12 février à Antares au
Mans.
Le groupe a chanté « On écrit sur les
murs » et d’autres chansons. Ils ont dansé.
Candice

Le ping pong
Bryan est allé jouer au ping-pong avec son
frère et son papa samedi 25 février aux
Sablons.
Il a joué avec son frère et son papa puis
son frère lui a demandé de les filmer sur le
téléphone de son frère.

Les mathématiques
On commence par faire un problème tous ensemble. La
maîtresse écrit le problème au tableau.
On fait un schéma sur l’ardoise, et si le dessin est correct on
fait une opération.
Après on travaille sur les fichiers de math. La maîtresse nous
appelle : soit on est avec Caroline ou avec la maîtresse ou
tout seul. On fait le fichier tous les jours sauf le vendredi
parce qu’on fait de la géométrie.
Serkan - Mohammed

Bryan

Promenade
Ayele s’est promené avec ses
cousins et cousines et aussi avec
ses grands-parents jusqu’à chez
son tonton.
Ayele

Lilou
Lilou est
venue chez
moi.
Timéo

Le repas
Pierre-Louis a mangé chez papi
et mamie avec Garance.

La chute
Le samedi 25 février Mohammed
et son cousin Batouan et son
frère Moustafa et son neveu
Ozjan sont allés faire du vélo
dans le jardin. Mohammed est
tombé.

Pierre-Louis

Les répétitions de chorale
Tous les mardis matins on fait la chorale de 11h15 à 11h45
dans la salle Ulis avec les CP et les CE1.
On pousse les tables de regroupement et c’est Stéphanie qui
dirige la chorale. Avant de chanter les chansons on se
réchauffe la voix.
Nous chantons les chansons : Une souris verte – Sacré
charlemagne- L’oiseau et l’enfant- Une bulle- La mouche tsé
tsé – C’est l’amitié qui gagne- Tout le bonheur du monde –
Cool Raoul – La balade irlandaise – Un chiodo
On chante des canons et on fait plusieurs groupes. Un groupe
chante d’abord après l’autre groupe démarre et un troisième
groupe démarre après.
Fabien - Bryan

Mohammed

Le coq
Un coq a attaqué
Fabien le week-end du
18 et 19 février chez
son papi.

Le vélo
Lizéa a appris à faire du vélo.
Samedi 18 février dimanche 19 février
à Juillé.
Son papi lui appris à mettre la pédale
du vélo et à trouver son équilibre.

Fabien

Lizéa

les élèves du groupe Ulis vous remercient de votre lecture
à bientôt pour le prochain numéro !

