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HISTOIRE

    

Stèle de Minnakht au musée du Louvre

    

La numération égyptienne
Pyramide de snéfrou

    

Et vous, seriez-vous capable  d'ecrire  
des nombres avec des symboles
égyptiens?
Nous vous proposons une devinette.
Dites nous le nombre écrit juste au
dessus. Nous attendons vos réponses
sur le compte twitter de la classe: 
@cm2aJeanMace

    

A votre tour 

    

Devinette

    

Les 7 symboles utilisés pour écrire les nombres.

    

Ce mois-ci avec la maitresse et
le professeur de maths du
collège, nous avons travaillé
sur la numération égyptienne.
La numération égyptienne est
apparue vers -3000 avant J-C.
À cette époque les pharaons
et les scribes étaient les seuls
à maîtriser l'écriture. 
Ils gravaient les hiéroglyphes
sur les pierres .Ils écrivaient
aussi sur les papyrus .
La numération égyptienne est
une numération additive qui
n'a pas de 0. Ce n'est pas une
numération de position
comme la notre. Dans notre
numération, 123 est différent
de 312.Dans la numération
égyptienne, chaque symbole a
une valeur donc l'ordre n'a pas
d'importance. L'inconvénient
de cette numération est que
les grands nombres comme 

    

999 999 999 sont très longs à
écrire. 
Les symboles étaient répétés
plusieurs fois pour écrire les
nombres – jusqu’à 9 fois. Ils
pouvaient écrire tous les
nombres de 1 à 999 999 999. 
Nous nous sommes bien
amusés à écrire comme les
égyptiens mais ça prenait
beaucoup de place.
Si ça vous interesse, vous
pouvez lire un article dessus
sur Math93.com ou faire des
exercices sur le site matou
Matheux.
Les hiéroglyphes des nombres
sur les pyramides n'auront
plus de secret pour vous!
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MANGA

    

 c'est  Miyata l'ultime rival d'ippo

    

     Hajime no ippo

    

Hajime no ippo est un manga
que l'on peut lire à la
bibliothèque André Breton ou
regarder sur youtube. Vous
trouverez la saison 1, 2 , 3 , 4
et peut être la 5ème.

        

voici Mamoru Takamura

    

voici le héros du manga: Ippo Makunouchi    
                                                                                      
                                                                                   

    

Depuis le début du mois
d'octobre,nous avons
chaque semaine une séance
de boxe dans la même salle
que la grande championne
olympique Sarah
Ourahmoune. Cela nous a
fait penser à un manga qui
s'appelle Ippo.
Ippo est un jeune lycéen de
seize ans qui n'a pas d'amis,
car il occupe tout son
temps libre à aider sa mère
pour tenir son affaire de
pêche.Un jour lors de la
sortie d'école il se fait
martyriser par des voyous .
Après l'avoir sauvé, un
boxeur apellé Takamura le
ramène dans le club de
boxe Kamogawa pour le
soigner de ses blessures.

    

C'est à ce moment là
qu'Ippo commence sa
carièrre de boxeur. Dans le
club, il rencontre Miyata qui
deviendra son rival.
Petit à petit le président du
club commence à se rendre
compte de son talent pour
la boxe.  Tout d'abord il
l'inscrit au tournoi espoir
Est du japon. Ippo et Miyata
se donnent rendez-vous en
final du tournoi.
Son premier adversaire est
Yusuke Oda,le suivant est
Fujiwara,le troisième est
Jason Ozuma (un
spécialiste des crochets). 
On vous laisse découvrir ce
superbe manga où tous les
personnages sont géniaux
et avec plein de surprises .
Bonne lecture à tous.
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INTERNET

    

On danse avec youtube

    

Comment créer votre chaîne youtube?

    

Les CM2A Jean Macé d'Aubervilliers

Shadow 93

Mickaël Wang

    

Les chaines de la classe ou de copains

    

Pour avoir des abonnés, devenez  youtubeur!

    

Venez créer  votre chaîne avec moi.

    

Dans la classe beaucoup de
personnes ont une chaîne
youtube mais d'autres ne
savent pas comment faire.
Alors  voici les explications!
Tout d'abord, il faut vous
créer un compte google.
Pas la peine d'avoir une
adresse mail, vous pourrez
vous en créer une avec
gmail. Ensuite, cliquez sur
"poursuivre vers Youtube"
Sur la colonne à gauche,
cliquez sur "ma chaine"
pour créer son nom . La
première étape est
terminée.
Pour mettre une vidéo en
ligne vous devez cliquer en
haut de l'écran sur "mettre
en ligne " et vous choisissez
les vidéos que vous avez
faites. 

    

Avec votre tablette vous
devrez cliquer sur la caméra
en bas de l'écran. Vous ne
pouvez pas mettre de vidéo
de plus de 15minutes sinon
il faut valider votre
compte. 
Attention, ça prend du
temps! 
Si vous n'avez pas de
caméra pour filmer, il
existe des applications qui
servent à faire des vidéos à
partir de votre écran
comme l'application
mobizen ou bandicam alors
n'hésitez plus et lancez-
vous.
Si ce n'est pas assez clair,
vous pouvez vous aider de
cette vidéo:
https://www.youtube.com/
watch?v=1qvIAJa5aVk. 
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INTERNET

    

Voici Lucas et Marie.

    

           Les gamers français

    

Les chaines youtube de notre classe 
Mickaël : sa chaine youtube est
 Mickaël Wang.

Zakaria : ma chaine youtube est
Minecraft game.

A la porte de la villette vous pouvez
jouer à Minecraft et  plein d'autres jeux.
 

    

Les chaines de la classe CM2 A.

    

Julien Dachaud avec une Pokéball.

Le nom de sa chaine est Newtiteuf.

    

Le signe de Mariotesteur .

    

Je vais vous parler de trois
joueurs connus mais il y en a
beaucoup d'autres comme
CosmosRêve et Killame. 
Voici les 3 joueurs que je vais
vous présenter: Newtiteuf,
Bibi tm et Mario testeur. 

NEWTITEUF   
                       
 Son vrai nom est Julien
Dachaud. Il est né le 10
octobre 1994 à
Paris/Montreuil ( Ile de France
) donc il a 22 ans. Il a plus de
900 000 abonnés . Sa
première vidéo date du 28
septembre 2011. Je vous
 conseille  fortement de
regarder ses vidéos très
marrantes et surtout sur
l'univers Pokémon.

    

MARIO TESTEUR
Je crois qu'il s'appelle Thomas
mais je ne connais pas son
nom de famille. Il est génial et
marrant. Ses activités sont les
gaming et les let's play. Son
nombre d'abonnés dépasse
plus de 22 000 . Je vous
 conseille de regarder ses
vidéos surtout sur les jeux
Nintendo. 
                                 
BIBI tm
 Son prénom est Lucas. Il est
marié avec Marie
( Synea ).Il est né le 01 février
1992 donc il a 24 ans. Sa
première vidéo est sortie le 25
juillet 2012. Bien sûr, ses
activités sont les let's play. Il a
plus de 70 000 abonnés sur
youtube.
Il est très marrant et fait
souvent de blagues.
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JEU VIDEO

    

Primo Kyogre est toujours puissant

    

Rubis Oméga 

    

Mon premier Pokemon est Medhyena
Mes Pokemons préférés sont Amphinobi
car il peut se transformer en version
ninja et Carchakroc car il peut méga
évoluer.
Le pokémon le plus fort pour moi est
Rayquaza car il est légendaire
Le pokémon le plus faible est Pikachu
car il ressemble plus à un animal de
compagnie.

    

Mes Pokemons

    

Grondon dit groooooodoonnn

    

voici l'incroyable Rayquaza

    

Pokemon Rubis Oméga est
le dernier jeu Pokemon sur
Nitendo 3Ds.
Le jeu commence en
choississant un garcon ou
une fille ainsi que son nom.
Puis il faut choisir son
premier Pokemon: Arcko,
un Pokemon plante,
Poussifeu, un Pokemon feu,
et Gobou un Pokemon eau.
Après un premier combat
pour sauver le professeur
Seko de l'attaque
d'un Medhyena,
vous allez commencez
l'aventure de Pokémon!
Vous affonterez d'autres
dresseurs Pokemon comme
Flora, la fille du professeur,
qui deviendra votre rivale.
Vous pouvez aussi
combattre vos amis.

    

Vous allez parcourir le
monde pour capturer les
Pokemons avec les
Pokeballs. Il y a plusieurs
types de Pokeballs: super
ball, hyper ball, sombre ball,
sucru ball, rapide ball,
master ball et filet ball.
Vous pouvez aussi
échanger vos Pokemons
avec vos amis ou le faire
aléatoirement dans
l'échange miracle. 
Le jeu a aussi l'épisode
Delta. Dans cette nouvelle
aventure, vous avez une
chance de capturer le
Pokemon légendaire
Rayquaza. Bonne chance et
capturez les tous !
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Depuis 2012, la ville d'Aubervilliers organise une
fête des lanternes. Cette année, elle a eu lieu le 8
Octobre à 19h30 jusqu'à tard dans la nuit.Cette
fête est partie du collège Jean Moulin au 76 rue
Henri Barbusse puis a traversé le carrefour des 4
chemins, est rentrée un peu à Pantin pour finir sur
la place de notre cité du 45  qui se trouve en
partie dans la rue des cités. L'association "les
poussières" a organisé cette fête en proposant
des ateliers dès le mois de Mai jusqu'au mois

    

Aubervilliers en fête

    

d'Octobre pour la construction des lanternes.
La participation pour le matériel était de 1 euro
par personne. 
Les lanternes étaient faites avec de l'osier et du
 papier blanc. 
Il y avait des lanternes représentant des dragons,
des chauve-souris, des licornes, des princesses,
des arbres, des étoiles, des fleurs, des anges, un
carrosse... 

        

La fête des lanternes
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Cette fête permet de mieux se connaitre, de
rencontrer les gens du quartier,  de découvrir son
quartier en passant de rues en rues. 
Habituellement, on parle mal de notre ville et de
notre département. 
On parle de gens qui brulent les voitures ou les
cages d'escalier, des fusillades, des meurtres.
Cette fête montre une belle image de notre ville
où tous les gens communiquent et où l'amitié se
répend.

        

Mady:  "J'ai aimé la fête car il y avait des danseurs et
des dragons."
Harouna: "Cette fête était très drôle car il y avait des
lanternes de différentes formes."
Zakaria: "j'ai adoré cette fête car c'etait lumineux." 
Mélissa: "Il y avait un musicien qui marchait sur les
toits en jouant de la trompette."
Mounia: "J'ai aimé la musique de la parade car elle
était très rythmée."
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LOISIRS

    

savon d'Alep

    

Les savons

    

Proposez-nous des idées de savon et
notre classe essayera de les réaliser.   

Il existe un site très très bien pour en
commander. 
 Ce site s' appelle  aromazone.
Vous trouverez aussi plein de recettes
et les ingrédients à acheter pour les
fabriquer vous même.

    

Vos idées:

    

savon noir

    

Savon de Marseille.

    

Qui a inventé le savon ?    
Les sumériens l'ont créé des
millénaires avant Jésus-Christ
sous la forme d' une pâte
savonneuse à base de graisse
animale. 
Plus tard les Syriens ont
remplacé la graisse par de l'
huile d' olive et ont fabriqué
le savon d'Alep.La recette
serait arrivée en Europe grace
aux croisades. Au IXe siècle,
de nombreuses savonneries
s’installent à Marseille. Au
Moyen-Age, avec la peste, on
croit que la saleté protège la
peau. Le savon est remplacé
par des lingettes et du
parfum. C'est au XIX siècle
que le savon va devenir
important.
 Il existe plusieurs types de
savon: le savon de Marseille,
le savon d' Alep, le savon au
lait d'anesse, le savon noir...

    

Recette de savon au karité:
Huile d'Olive : 90 g 
Beurre de Karité : 90 g 
Huile de Macadamia : 90 g
Huile de Babassu : 30 g
Réduction de soude : 7%
Solution de soude
commerciale à 30.5% : 125.9 g
Surgraissage additionnel de
2% : 6 g  d'huile d'avocat 
1-Fondre au bain-marie les
beurres et huiles solides.
 2-Versez la solution de soude
dans l'huile (pas l'inverse !)
3-Commencez à mixer.
4-Quand la pâte épaissit et
que la « trace » est observée,
ajoutez l'huile d'avocat. 
5-Coulez la pâte dans les
moules.
6- Laissez les savons durcir
pendant 24 à 48 h.
7-Démoulez vos savons et les
laisser sécher minimum 4
semaines.
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DESSIN ANIME 3D

        

 Alvinnn!!! et les chipmunks

    

Il existe un site des chipmunks:
https://chipmunks.com .
Voici les chaines où passent tous les
épisodes d'Alvin et les chipmunks: 
Sur la chaine M6, vous les verrez du lundi au
vendredi de 07:40 jusqu’à 08:15. Sur
Nickelodeon junior, du Lundi au vendredi et
le dimanche de 08:05jusqu'à 08:35. Et enfin,
sur Nickelodeon toute la semaine du Lundi
au Vendredi de 08:30 jusqu'à 09:25 et le
week end de 07:30 jusqu'à 08:30.

    

Les chaines et le site:

            

Il s'agit au départ d'un film
«Alvin et les chipmunks» qui a
été suivi d'un dessin animé
sorti le 3 août 2015 avec 2
saisons de 52 épisodes. Le
réalisateur s'appelle Rostom
Simpan Bagdasarian, la
créatrice s'appelle Janice
Karman mais elle est aussi
actrice dans le film.

Cette histoire raconte la vie
de 6 chipmunks 3 filles et 3
garçons,adoptés par un
homme appellé David Seville
qu'on surnomme Dave.Voici
tous les caractères des
personnages: Alvin est
amoureux de toutes les filles
du collège et il ment toujours.
Simon est le maître des
échecs et un scientifique.
Théodore est vraiment très
adorable et innocent.

    

Britanny est une grande
chanteuse et préfère la mode.
Jeanette est timide, calme et
très imaginative. 
Eleanore est
athlétique,organisée ainsi
qu'un grand cordon bleu.

Nous avons interviewé 3
camarades de la classe à
propos de cette série.
Zakaria: «J'aime les bêtises
d'Alvin et les histoires
d'amour avec les filles et les
voix sont cool» 
 Mady : «Je pense que cette
série est drôle car ils font
toujours des choses drôles»
Aboubacar: «J'aime quand
Alvin rigole.» 
On vous conseille donc  de
regarder ce dessin animé
parce que c'est très drôle et
Alvin fait des bêtises
imaginatives.
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CINEMA

        

TORTUE NINJA 2

    

Nils:"J'aime la baston. Y a des têtes
coupées !"

Mady: "C'est la mutation que j'aime le
plus! "

Yussuf: "C'est très drôle et il y a beaucoup
d'actions aussi."

    

Ce qu'ils ont pensé du film :

        

Krang

    

Mickelangelo,Donatello,
Leonardo et Raphael sont
de retour pour combattre
des ennemis toujours plus
forts et impressionnants.
Pour les aider, ils pourront
compter sur un nouveau
venu,le justicier masqué
hockeyeur Casey Jones.
Shredder va s'associer avec
un savant fou Baxter
Stockman  et deux gros
costauds aussi bêtes que
méchants,Bebop et
Rocksteady. Leur objectif
est toujours le même:
régner sur le monde entier!
Alors que les Ninja Turtles
s'apprêtent à défier
Shredder et son nouveau
gang, ils doivent
rapidement faire face à une
menace toute aussi 

    

grande:le célébre Krang!
Il s'agit donc d'un film
d'actions américain 
sorti le 29 Juin 2016.       
Il dure 1h52mn.
Si vous aimez l'action, 
 allez le voir car une fois
que l’action est lancée, ça
ne s’arrête plus. En plus
c'est drôle! Les tortues ont
toujours autant d'humour
et les mutants Bebop (le
phacochère) et Rocksteady
(le rhinocéros)sont aussi
très marrants.
Donc si vous êtes fan des
tortues Ninja, vous ne serez
pas déçus par ce numéro 2.
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MUSIQUE

        

 MHD, un artiste qu'on écoute beaucoup

    

          Lexique
Kakala :veut dire en Sonikè coquin
trap: sorte de rap venu du sud des USA
Afro trap: rap sur des rythmes africains.
La moula : L’argent ou le cannabis.
Kouma: « Parler » en diakhanké et en
bambara.
L’tieks: Le quartier.
Fais le mouv: Le mouvement de danse.

                

Nous voulons vous parler d'un
chanteur que nous aimons
beaucoup et que nous
écoutons souvent dans notre
quartier. Il s'agit de MHD.
Il ( Mohamed Sylla)est né le 10
septembre 1994.
Son père est d'origine
guinéenne et sa mère
d'origine sénégalaise.
Il a grandi dans le 19ème
arrondissement de Paris.
Avant d'etre connu, MHD a
été livreur de pizzas . Il a
commencé dans un collectif
qui s’appellait le 19
réseaux.Ca ne marchait pas
bien. Un été, sur un son de P-
Square, Shekini, il  s'amuse à
rapper dessus. Il se filme et
poste la vidéo. Ça a très bien
fonctionné.Il s'est fait
connaître ensuite en mettant
les vidéos d' Afro Trap sur
Youtube 

    

(1.Moula,2. Kakala Bomaye,
3.Chanpions League,4. Fais le
Mouv...). 
Grace au rapide succés de ses
morceaux, il a été invité sur le
plateau du Petit Journal de
Canal+, sur des grandes radios et
a fait la première partie des
concerts de Booba. Son premier
album "Mhd" est sorti le 15 avril
2016. Il a aussi crée des tee -shirts
à 24,99€ la pièce.

Ce que pensent les élèves de la
classe:
Aida: "j'aime parce qu'il chante
bien ses tempos".
Mounia:"J'aime bien ses chansons
dans sa langue car on apprend
plein de choses."
Zakaria: "Je n'aime pas car ma
soeur l'écoute tout le temps."
Mady: "Je l'aime bien car il fait un
mélange de musique africaine et
rap et ses musiques sont très
remuantes."
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Soy Luna est une série télé argentine créee par
Jorge Edelstein, Jorge Nisco et Martin Saban. Elle
est produite par Disney Channel et difusée depuis le
14 mars en Amérique et le 18 avril 2016 en France .
Luna Valente est une jeune fille de 16 ans,
passionnée de patin à roulettes, qui vit au Mexique.
Quand ses parents doivent trouver du travail à
Buenos Aires,en Argentine elle est trés triste de
devoir quitter Simon son meilleur ami et son travail
de serveuse.

    

soy luna

    

Trés manipulatrice, elle fait vivre l'enfer à Luna
et à sa famille . Elle veut toujours être première
dans tout ce qu'elle fait. Elle est trés
intelligente car elle aime beaucoup travailler.
Elle est très jalouse de l'amitié entre Luna et
Mattéo.

    

Ambre

    

Simon est le meilleur ami de Luna. Il est
passionné de guitare , de chant et de patin à
roulettes. Il est en même temps le collègue de
Luna . Il est trés gentil avec elle  car il en est
amoureux.

    

Simon

    

Mattéo est l'ancien petit copain d'Ambre. C'est
le  roi de la piste et le garcon le plus populaire
du lycée. Contrairement à Ambre,  il n'est pas
manipulateur . Il est amoureux de Luna  mais
elle ne le sait pas . Il ne l'a dit qu'à son meilleur
ami Gaston. Son pire ennemi est Simon car lui
aussi est amoureuxde Luna.

Série à découvrir d'urgence!!

    

Mattéo

    

SERIE TELE
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FEUILLETON

    

C'est un chat très curieux

    

Le journal de la vie d'Angel (2)

    

IL MANGE PARFOIS DES BALLONS
MAIS IL MANGE AUSSI DES BISCUITS AU
CHOCOLAT.  IL DORT TOUJOURS DANS
LES TOILLETTES.
LE MOIS PROCHAIN, JE VOUS MONTRE
EN PHOTOS CE QU'IL MANGE!

        

Il se promène beaucoup

    

Angel s'amuse avec les objets qu'il trouve.

    

Angel adore manger du
maïs  l'après midi. Hier soir
il dormait sur notre table
blanche mais aussi sur nos
manteaux. Il y avait plein de
poils partout. Quand on
mange,  Angel  court pour
nous mordre les pieds et
nous sauter dessus. 
Une fois il a  mangé un
mouchoir et ma mère lui a
crié dessus car il en avait
mis partout et elle avait
peur qu'il soit malade.
Hier, il a sauté sur  la
fenêtre de ma mère en
miaulant car il voulait
manger l'oiseau posé
devant .
 Angel n'aime pas trop mon
père parce qu'il l'embête
tout le temps.

    

Quand ma grand soeur sort
pour aller au lycée,  Angel
court pour sortir en même
temps qu'elle  pour être
libre dehors.Après, tout le
monde est en retard car il
faut aller le chercher. 
Angel  adore  sauter sur le
bord des fenêtres pour
regarder les chats en bas de
l'immeuble.
C'est un mignon chat mais
parfois, on ne sait pas
pourquoi, il nous saute
dessus , nous griffe et nous
mord.
Une fois, il a même griffé
l'épaule de ma mère.Je
vous laisse imaginer sa
réaction !
Je suis pressée de vous
raconter la suite dans un
mois...
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MANGA DE LA CLASSE

    

Voici le premier épisode du manga dessiné par Chryscilla et
écrit par la classe. Il s'intitule: "La forêt magique"

    

Je me prénomme Nuesty.
Je suis cette année dans la classe de CM2 A. 

    

Je pensais que tout allait bien jusqu'a ce qu'un oiseau me
souffle dessus du pollen de fleur magique.

    

Aussitôt, je me suis sentie bizarre comme au milieu d'une
tempète et me suis transformée en cerf.

    

Je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'ai donc suivi l'oiseau et
me suis retrouvée dans la forêt.

    

La suite au prochain numéro!
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