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« géants de la littérature française ».
Ses romans les plus connus sont
« Notre Dame de Paris » (1831) et
« Les Misérables ».

Le P.L.U.S.
Avant les vacances de Noël, notre
classe s'est rendue avec les CE2 au
P.L.U.S de Cappelle la Grande.
Nous avons assisté à une animation
au planétarium sur les saisons puis
nous avons participé à un atelier qui
s'intitulait « Non, la Terre n'est pas
creuse ! »
Nous étions placés par groupes de 5
élèves.
L'animatrice nous a d'abord demandé
comment nous imaginions l'intérieur
de notre planète. Et nous n'avions pas
beaucoup d'idées !
Nous avons alors travaillé avec une
maquette de la Terre et nous avons
vu les différentes parties : la croûte
continentale et la croûte océanique,
le manteau et le noyau (liquide et
solide).

Notre Dame de Paris

Pour cela, nous avons mis la roche
dans 100ml d'eau et nous avons
regardé de combien de ml le volume
avait augmenté.

En divisant la masse par la différence
de volume, nous avons obtenu la
densité des 3 roches.

Puis elle nous a montré les différentes
roches que nous trouvons :
* le granite pour la croûte
continentale
* le basalte pour la croûte océanique
* la péridotite pour le manteau
* un mélange fer/nickel pour le noyau
Ensuite nous avons eu des morceaux
de ces roches. Certaines étaient plus
lourdes que d'autres !

Enfin, nous avons vu que les roches au
centre de la Terre sont bien plus
denses que les autres : cela est dû à la
pression. Pour nous expliquer cela,
nous nous sommes mis sur une Terre
dessinée au sol, certains étaient sur la
croûte continentale ou océanique,
d'autres sur le manteau et Laurine
représentait le centre de la Terre.
C'était une animation très intéressante
et nous avons appris beaucoup de
choses.
(d'autres photos sont visibles sur le
blog de l'école)

Victor Hugo
Lila et Jade ont choisi de nous parler
de Victor Hugo...

Nous avons alors pesé les différentes
roches avec une balance puis nous en
avons cherché la densité.

Victor Hugo
est né le 26
février 1802 et
il est mort le
23 mai 1885.
C'est un poète
et romancier
français. Il est
sans conteste
l'un des

Au XVe
siècle à
Paris,
Esméralda,
une jeune et
belle gitane
danse sur le
parvis de la
cathédrale
NotreDame.
Claud
Frollo, le
prêtre de la cathédrale, est bouleversé
par la beauté d'Esméralda et veut la
faire enlever par le sonneur de
cloches : le bossu Quasimodo.
Elle est sauvée par des archers
commandée par le capitaine de garde
Phoebus. Frollo, furieux, le poignarde
et il exécute Esméralda.
Quasimodo, désespéré par sa mort,
précipite le prêtre du haut de la tour et
se laisse lui-même mourir.
Les Misérables
Jean Valjean,
un ancien
prisonnier
trouve asile
chez
Monseigneur
Myriel, évêque
de Digne. Il lui
vole des
couverts
d'argent et se
sauve à l'aube.
Il est arrêté par les gendarmes mais
l'évêque témoigne en sa faveur et le
sauve. Jean Valjean lui promet de
devenir un honnête homme. Il
dissimule alors son identité et parvient
à Montreuil-sur-Mer où vit Fantine.
Celle-ci se fait arrêter par le policier
Javert. Jean Valjean promet à Fantine
de prendre soin de sa fille Cosette.
Cette dernière est devenue servante
chez une famille d'aubergistes, les
Thénardier, qui se comportent très mal
avec elle.
Poursuivi par le policier Javert, Jean
Valjean se sauve avec Cosette...

