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Que l’info continue !

gatif ! « Les animaux
out n’est pas né
2020/2021 : T
reviennent ! »

Ils on
t gag
né !

« Ce qui ne te tue pas te rend plus
fort »

Chahd Arbai, catégorie
Primaire, et Wissam
Boutasghount, catégorie Collège sont les
lauréats du concours
de photos des enseignants « enfants »,
paru dans l’Héraclès
N° 8. Bravo à eux !!

Alors pourquoi s’acharner sur l’année 2020 ?
Pour moi, c’est une année riche et abondante en
expériences : s’habituer à une meilleure hygiène
quotidienne, s’adapter au travail à distance,
gagner en autonomie …
Il est vrai, on a perdu beaucoup de proches, mais
nous avons aussi vécu d’agréables moments,
entourés de nos familles pendant le confinement.
Alors pour moi 2021 sera l’année de l’espoir
dont on aura besoin pour continuer à lutter, affronter, surmonter les obstacles inattendus,
(comme ce maudit covid-19).

Le 21 avril 2020, 11 nids de tortues
luths ont était retrouvées sur une
plage thaïlandaise, en plein confinement !
La Covid-19 oblige les humains à rester confinés dans de nombreux pays
du monde, et les tortues peuvent désormais pondre tranquillement sur
les plages devenues désertes. Ce sont
des tortues luths, une espèce que l’on
croyait disparue depuis 5 ans, qui est
réapparue !
Mouna Oulad Hadj Ali CM2
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Bonjour à
tous, on a tous déjà été
dans cette situation : une nouvelle
année va commencer, alors on se
sent particulièrement motivé pour du
changement, et c'est là où entrent en
scène les fameuses résolutions !
1. "Je vais manger plus sainement"
On se le dit souvent mais notre estomac affamé de fast-food est un vrai
obstacle !
2. "Je vais lire plus"
Malheureusement, nous lisons de
moins en moins soit à cause de nos

3. "Je vais me coucher plus tôt"

commence un nouveau sport car comme David Goggins l'a dit: "You're
staying where you're at. Either you're
getting better, or you're getting wor4. "Je vais essayer de nouvelles chose. You're not staying the same." Trases "
duction :Vous restez où vous en êtes.
Ce n'est pas impossible mais le plus
Soit vous vous améliorez, soit vous
dur est de trouver quelque chose pour empirez. Vous ne restez pas le même.
casser la routine!
Je suis tellement gentil que je vous
Je conclue cette article avec un disdonne une photo de moi pour vous
cours de motivation, pour toi , oui toi! motiver. A la prochaine et bonne anDétache toi un peu des réseaux ou de née!
ta console et sort dehors, va apprendre une nouvelle langue, lit un livre, Par Omar El Aloui 5ème 3
Avec les réseaux jusqu'à 3 heures du
matin, je ne pense pas non!

Nouveautés à la
médiathèque

Bon Plan
Voici comment
conserver plus de 100.000
papiers grâce à cette tablette
révolutionnaire !
Petite vidéo de présentation.
https://padletuploads.storage.googleapis.co
m/491253401/0f1c29f2ef304b
9ed8e90cd8c57964fc/video.we Taha Aarabi,
CM2
bm
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Harry Potter et la
coupe de feu
La quatrième année à l'école de Poudlard
est marquée par le Tournoi des trois sorciers. Les participants sont choisis par la fameuse
Coupe de Feu. Elle sélectionne Harry Potter alors
qu'il n'a pas l'âge légal requis ! Quoi qu'il en soit,
la coupe est souveraine et Harry Potter participera
bien au tournoi ...
Je vous conseille de lire le livre puis de regarder le
film.
Pour regarder le film:
https://du.filmcomplet.vip/26411-harry-potter-et-lacoupe-de-feu-4.html
Mouna Oulad Hadj Ali, CM2
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Les CM23L publient leur premier journal de
classe!
Prendre du plaisir à écrire, écrire pour être lus:
c'est dans cet objectif que
cette année les CM23L se
sont lancés dans l'écriture
de textes libres!
En classe, des moments
d'écriture libre sont proposés aux élèves qui choisissent eux-mêmes le thème sur lequel ils veulent
écrire.
Cette démarche leur permet d'exprimer librement
leur créativité, et amène à
une grande diversité de
types de textes écrits.
Ainsi, vous trouverez dans
notre premier numéro de

"L'univers des CM23L" des
poèmes, des recettes, une
critique littéraire, des histoires vécues...
Lisez-nous vite, et faitesnous part de vos impressions et conseils pour le
prochain numéro!
Charlotte Poitout et les
CM23L
https://read.bookcreator.co
m/ilhkzd6xXbZbLqZjzMfm
QFvNSXE2/lxdhT_ntREK6
RyqcxwvjLg

1 : L’intello : ne fait que dormir, ou qui
il
croit qu’il peut
a l’air toujours de se rérépondre à tout, il se croit
veiller ou d’avoir fait la
même plus intelligent que guerre, il a toujours l’air
tout les profs.
hyper fatigué vous ne pouvez pas imaginer. Et évi2 : La retardataire : elle ou demment, il ne fait rien en
il arrive toujours en recours
tard et essaie de faire
comme si de rien n’était
6 : Le Boss : il bavarde
sans cesse mais est capa3 : Le nerveux ou la nerble d’écouter en même
veuse qui stresse toujours
temps la maîtresse. Il ne
même dans une situation
fait que parler, mais
pas du tout délicate
quand le prof lui demande
le résultat (annoncé juste
4 : Le sportif : celui qui ne
avant) de 256+4506, ET
pense qu’ au sport, surBEN IL A JUSTE ! Le prof
tout à jouer au foot
en mode choqué.

qui lève la main en perma- de la barbe sur son mennence, (même quand il n’a ton même que chaque fois
pas la réponse), qui réqu’on l’interroge il se capond à la place des autres, che avec, il a même écrit
bref qui parle à tort et à
sur sa main « tu peux le
travers, des fois ça peut
faire »
être vraiment énervant
10 : Le distrait : celui qui
8 : Le dissipé : l’élève qui ne trouve jamais rien, mêne fait que des bêtises,
me pas sa propre salle de
même s’il était renvoyé
classe, deux heures plus
quelques jours, ça ne sertard il l’a enfin trouvé,
virait à rien, tu peux le
mais c’est l’heure de pardire à ses parents, ça ne
tir le pauvre
sert à rien non plus, tu
peux même le changer
Merci beaucoup d’avoir lu
d’école ça ne sert toujours
mon texte , j’espère que ça
à rien, il ne changera javous a plu!
mais

5 : Le paresseux : celui qui

9 : Le redoublant : il a déjà

7 : L’omniprésent : celui

On conclue cette 1ère Newsletter avec un peu d’astrologie !
Je pense que ca vous arrive à tous
d'être en train de chercher au hasard
sur Google quelque chose d'intéressant et de léger comme les signes du
zodiaque.
Voici quelques informations sur chaque signe :
1.Bélier déteste paraître vulnérable
mais aime la spontanéité
2.Taureau déteste les changements
mais aime la sérénité
3.Gémeaux déteste la solitude mais
aime les longues conversations
4.Cancer déteste les critiques mais

aime chuchoter
5.Lion déteste être ignoré mais
aime être au centre de l'attention
6.Vierge déteste les gens qui élèvent la voix mais aime l'ordre
7.Balance déteste les disputes
mais aime l'art
8.Scorpion déteste se faire des
amis (je n'y crois toujours pas) mais
aime le sport
9. Sagittaire déteste les mensonges mais aime les aventures
10.Capricorne déteste l'échec
mais aime les défis
11.Verseau déteste les engage-

Par Marwa El Khamlichi,
CM2

ments mais aime se faire des amis
12.Poisson déteste s'opposer mais
aime l'amitié
Pour finir ce très grand article, je
voulais juste dire que je ne suis pas
sûre que tout est vrai. Vous pouvez
donc vous amuser à chercher selon
votre signe si cela représente votre
caractère ( ou non )
Mon signe astrologique : Bélier, et
pour moi tout ce que j'ai trouvé est
vrai .

BONNE ANNEE !
Maha Bouatia Naji, CM2

