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 La La sousoupepe  poipoireaux/preaux/pommeommess de  de terterrere
 Une recette simple : beaucoup de poireaux, un peu de

 pommes de terre, une échalotte, sel, poivre. Ce mois-ci une

 soupe d'une belle couleur verte. Les élèves ont eu du mal à

 trouver à quoi elle était mais ils ont adoré . Cela réchauffe

 bien par ce froid !

  La La sorsortitiee à  à l'l'hhooteltel de  de vivillelle  
par par RoRomainmain, , YûYûnana, , NoNoaa, , RanRandydy et  et DjacDjackyky
 Nous avons pris le bus pour descendre en ville. Nous

 sommes allés à l'hôtel de ville. Nous avons parlé de la

 laïcité mais aussi de la devise de la France "Liberté,

 égalité, fraternité". Noa a lu devant tout le monde. A la

 fin nous avons eu un goûter. C'était très bien.

 Le mardi 13 décembre, les classes de CP, CE1, CE2

 et les copains de l'UEEA nous ont accompagné au

 cinéma pour le film "Le Chat Potté 2" . C'était un

 cadeau de la coopérative de l'école Georges

 Dartois. Nous avons passé un excellent moment. 

C'est un film très drôle et avec une bonne histoire.
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        Les Les conconcercertsts de  de JuJulienlien  DoDoréré  
          et de et de DoDororo par  par ToTommymmy
 Le samedi 2 décembre 2022, je suis allé voir 

Julien Doré avec ma maman. C'était à20h à

 Amiens. C'était trop bien, surtout le

 moment avec le dinosaure. 

 Le dimanche 11 décembre, je suis allé au

 concert de Doro, en Allemagne. J'ai pris le

     TGV. Le concert était bien. C'était mon

       deuxième concert de Doro.  

   1er1er  conconseilseil des  des éélèlèvevess par  par PruPrunene et  et RanRandydy
 "C'était un jeudi après-midi, après la récréation. J'adore les

 réunions.On a parlé de l'école et de ce que voudrait les élèves. 

C'était avec ma maîtresse, Mme Bertois." Prune

 "C'était cool d'accompagner Prune au conseil car je suis le 

suppléant.C'était bien de voir les nouveaux délégués aussi" RANDY
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        Les Les bribricocolalagegess de  de NoNoëlël par  par YûYûnana

 On a fait des décorations de Noël. Le premier c'était un sapin

 que l'on a peint en vert. Puis on a fait des bonhommes de

 neige, un avec des boules de polystyrène et un avec un

 rouleau. On leur a fait des bonnets en laine.

        La La carcartete de  de CaCamimillelle par  par ZoZoéé
 On a fait nos mains puis on l'a décoré pour faire des rennes de Noël. On a collé des 

lumières jaune, orange, violette et bleue. Pour faire le nez, on a utilisé un ponpon et 

pour faire les yeux c'est des yeux mobiles. On a mis des paillettes sur les lumières puis 

dessiné la guirlande.

    Le Le lulutintin  farfarceurceur
 Djacky a emmené son lutin

 farceur et l'a oublié en classe.

 Il en a profité pour faire des

 bêtises, le coquin. Et le pire

 c'est qu'il a été rejoint 

par un lutin de Cornouaille.
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 Quel est le nom de 
 son personnage 
 dans Harry Potter ?

Le mois dernier, c'était 
Ginny Weasley
 (Bonnie Wright)

 GiGinenevravra  MoMollylly  PoPottertter  (né(néee  WeWeasasley) ley) dite Ginny est le plus jeune enfant, ainsi que la

 seule fille, d'Arthur et Molly Weasley.  Elle entre à Poudlard en 1992 dans la maison

 Gryffondor. Lors de sa première année, elle est possédée par le souvenir de Tom

 Jedusor conservé dans un journal intime. Elle est poursuiveuse et attrapeuse pour

 l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Elle est également membre de l'armée de

 Dumbledore et participe aux batailles. Elle épouse Harry Potter et a 3 enfants.


