Les Lundis de la BCD
Bonjour les enfants ! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances reposantes sans
trop réviser.
Une bonne nouvelle pour débuter ce journal ! J’espère vous revoir tous très bientôt
comme le Ministre de l’Education l’a annoncé.
Il fait beau, c’est le printemps vous allez pouvoir revoir vos camarades et profiter de ce beau
jardin que vous avez au Collège. Les fourmis, elles sont très contentes, elles se sont appropriées
le jardin, plus de pieds pour les piétiner.

Les fourmis sont des insectes sociaux, car elles vivent en groupes très organisées. Chacune à son
rôle. Il y a trois castes : Les ouvrières, les mâles et les reines.
Pourquoi des fourmis dans le jardin ? parce- que le jardin est devenu très propre, les fourmis
détestent les mauvaises odeurs.
Et c’est très bien qu’elles soient venues s’installer, elles maintiennent le sol en bonne santé, en
l’aérant, donc en lui apportant de l’oxygène, et en nourrissant le sol avec des éléments organiques
(leurs crottes, leurs cadavres, leurs restes de nourriture...).

La nature est si belle au printemps. Dans le jardin du Collège on le ressent très fortement.
Premiers bourgeons des magnifiques Flamboyants qui envahissent le jardin. Quand ils sont tous en
fleurs leur floraison est spectaculaire.

Quand il sera en fleurs. Vous comprenez maintenant pourquoi il a pour nom Flamboyant. Le
flamboyant représente le rêve qui va devenir réalité.

Le Magnolia est sur terre depuis 100 millions d’années. Il est peu exigeant en ce qui concerne le
climat et le sol. Le magnolia représente l'amour de la nature, et la gaieté.
Il existe des magnolias à feuilles caducs ou persistantes. Celui du Collège est une espèce à feuilles
caducs.
Et cet arbre au tronc fascinant que vous devez tous avoir remarqué, mais dont malheureusement
je n’ai pas pu trouver le nom. Si quelqu’un peut m’aider, ça serait top !

Voilà, j’ai voulu vous faire avec ces photos un petit tour du jardin qui doit beaucoup vous manquer.

Spécial CM2 « Petits Champions de la Lecture »
A écouter ! Même si vous ne participez pas au Championnat ! Rien que pour le plaisir !
En France, Les finalistes CM2 8ème édition « Petits Champions de la Lecture » 2020.



Aurore, 1er prix, Les enfants terribles de Bonaventure, Cécile Hennerolles.

https://youtu.be/Nk3g-S5KmWM


Hadrien, 2ème prix, Amour, Livres & mécanique, Orianne Lallemand.

https://youtu.be/EGGu635ywoI


Lino, 3ème prix, Lezardman et moi, Youri de Paz.

https://youtu.be/KffaH3eW4GQ


Lucile, mention spéciale et d’après moi elle aurait dû avoir le 1 er prix, Eric Sanvoisin.

https://youtu.be/-mAL6G53bJQ

Un autre concours pour les plus grands, « Et si on lisait à voix haute »
Je vous envoie la vidéo d’un finaliste.


Mohamed-Iyad Magnifique ! : Les Misérables de Victor Hugo

https://www.youtube.com/watch?v=Zi5YLrzdQHo

Pour écouter des histoires Allez sur Moodle dans le coin BCD !
Beaucoup de nouvelles histoires lues par moi 
Le grain de riz
https://youtu.be/9v2HAcf_urs
Une figue de rêve
https://youtu.be/nm83KXFhvBY
Fédor
https://youtu.be/WS87Jx9so7g

Au revoir ! A très bientôt en Vrai !
Pavla

