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Lors de l’écriture de l’édito du dernier numéro de notre journal, je pensais déjà à
la rédaction de celui-ci........ Toute l’équipe de JDA avait en tête des projets de sorties,
des visites d’intervenants, de rencontres avec vous chers parents.....
Hélas, les numéros se suivent et me voilà de nouveau à évoquer gestes barrières,
distanciation et autres recommandations tout à fait fondées et nécessaires.
Néanmoins, depuis le 1er septembre 2020, nous avons tous repris le chemin de
l’école. Nos élèves des classes élémentaires, avec beaucoup de sérieux portent le masque
sans rechigner : bravo à eux !
Depuis le passage à la nouvelle année, nous avons intégré le « couloir C » de la
Petite Section au CM2. Avec des aménagements (un immense merci aux parents de l’APEL
pour leur disponibilité et la vigueur de leurs bras lors du déménagement) et quelques
convecteurs, nous avons su retrouver un minimum de confort et chacun s’y est fait à son
rythme. Un grand merci aussi à vous parents qui avez respecté dès le 4 janvier nouveau
trajet et nouvelle entrée avec philosophie et en gardant le sourire.
Nous attendons avec impatience le printemps, l’arrivée des beaux jours et la
perspective de l’emménagement dans notre nouveau bâtiment. 2021 sera forcément une
belle année pour nous !
Comme annoncé en novembre, nous avons accueilli Jérémy LACAN au sein de notre
équipe en tant qu’animateur de vie scolaire pour le 1er degré. Jérémy prend son rôle très
à cœur et les élèves le connaissent déjà bien car il assure une partie de la surveillance
des maternelles sur le temps de pause méridienne, ainsi que l’étude suivie de la garderie
tous les soirs. Alors encore une fois, bienvenue à lui !
En lisant ce journal, vous constaterez que notre école continue à vivre au rythme
des événements cultuels et culturels qui jalonnent notre quotidien. Alors, bonne lecture à
tous et un grand merci toujours réitéré pour votre confiance et votre soutien qui nous
aident à garder le cap dans cette traversée difficile.
Isabelle HAWECKER
Chef d’établissement 1er degré
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LES
CLASSE
COCCINELLES
DES CP
SEMAINE DU GOÛT
Pendant la semaine du goût, nous avons appris à reconnaître, nommer et à trier les fruits et les
légumes. Nous avons aussi cuisiné en classe un gâteau ardéchois (gâteau à la crème de marron)
et un cake aux courgettes/tomates. Nous avons beaucoup aimé.

Cake aux courgettes/tomates

Gâteau ardéchois

Coloriage géant des légumes

Avec nos toques de cuisinier

Avec un accessoire fruit

Avec un accessoire légume

TÉLÉTHON
« J’ai mis un bâton dans le seau. » Assia
« Couru » Alérandra
« J’ai couru avec un bâton. » Kylian
« Je cours vite. » Alexandre
Prendre un bâton avant de courir pour
comptabiliser le nombre de tours.

« Monte, saute. » Lambert

LES
CLASSE
COCCINELLES
DES CP
EN ATTENDANT NOËL

Couronnes de l’Avent

Boules de Noël

Chaussettes du Père Noël
Samedi de la célébration

Sapins en cônes

Pères Noël

« Je suis habillé en Noël. » Tony
« Regarde mon pull. » Asnika
« J’ai mis un serre-tête sapin. » Eléonore « Je suis un lutin. » Ryan
« C’est un renne sur mon pull. » Mathys
Cadeaux du Père Noël
Le Père Noël est venu dans la classe déposer un cadeau
pour les coccinelles (album offert par l’APEL) et le cadeau
pour les parents (bougeoir en plâtre peint en doré ou en
argenté recouvert de quelques paillettes).
« Le Père Noël va venir dans ma maison aussi. » Alice
« Comment il est venu ? » Sékou
« Moi, j’ai entendu Oh, Oh, Oh. » Aïcha
« Je n’ai pas entendu le traîneau du Père Noël dans le ciel. »
Guilhem

Echange de cadeaux faits maison
« J’ai fait un avion. » Abby
« J’ai fait des bâtons pour les livres.
(marque page en bâton de glace) » Ambre
« Oh ! C’est beau les cadeaux ! » Inaya
« J’aime les cadeaux. » Amira
« Je peux ouvrir mon cadeau. » Sophie

LES
CLASSE
COCCINELLES
DES CP
VISITE DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT C
Avant de partir en vacances de Noël, nous avons dit au revoir à notre classe
et nous sommes allés voir notre future classe.

Avant

Au revoir
« Tu prends tous
les jeux ? »
Paul

« Ils vont
casser notre
école. »
Kylian

« Elle est vieille. »
Aaron

Après
« Il y a beaucoup
de cartons et de
bazar. » Shams

« Pourquoi tu es
triste de partir ? »
Célia

LA GALETTE DES ROIS
Nous avons décoré une couronne
et mangé des galettes.
Antoine et Juliette ont eu la fève.

CARTES DE BONNE ANNÉE 2021
« J’ai fait un bonhomme de
neige et une moufle pour mes
papys et mamies. » Juliette

« Comment le facteur
sait où papy et mamie
habitent ? » Antoine

« J’ai mis la carte dans l’enveloppe avec le timbre. » Guilhem

LES
CLASSE
CHOUETTES
DES CP
LA SEMAINE DU GOÛT
Nous avons goûté des aliments sucrés et salés. Nous devions faire la différence entre les aliments
sucrés et les aliments salés. Ce n'est pas encore facile à notre âge. Mais nous nous sommes très
bien débrouillés.
Puis nous avons cuisiné des tartes aux pommes que nous avons mangées par la suite. Nous nous
sommes régalés. Notre recette secrète : une pâte, des pommes, un soupçon de malice et
beaucoup d'amour...

NOTRE PETIT JARDIN D'AUTOMNE...
Nous avons ramené de nos vacances de la toussaint des petits trésors et
nous avons réalisé avec, notre petit jardin d'automne. Nous sommes
très fiers. Et comme ça, il y a un peu de nos vacances et de nos
souvenirs dans la classe!!!
LE TÉLÉTHON
On a couru dans la salle de motricité. À la fin de chaque tour, nous
devions poser un petit bâton dans une boîte pour que l'on puisse
compter les tours.
La distance totale parcourue par la classe a été de 3852 mètres.
DU SPORT...
Ici ça ne manque pas. On en fait avec
Johan, avec maitresse . On se défoule,
on saute, on grimpe et on s'amuse !

LES
CLASSE
CHOUETTES
DES CP
NOS DÉCORATIONS DE NOËL
Cette année nous avons réalisé nos décorations pour le sapin de la classe nous-mêmes. Nous
étions très fiers. Et on a trouvé le sapin encore plus beau!!!
NOS OEUVRES DE NOËL
Avec quelques assiettes en carton, un peu de peinture, du
coton et de la colle nous avons réalisé de très belles
oeuvres qui ont servi à décorer la classe!
CARTES DE VOEUX
Pendant les vacances de Noël, nous avons fabriqué avec l'aide de notre
famille une carte de voeux. Et à la rentrée des vacances, à l'école, nous
avons fait un goûter où nous nous sommes échangé les cartes tout en
mangeant de très bonnes choses!!!
LE PÈRE NOËL EST PASSÉ DANS LA CLASSE...
Comme nous avons du être bien sages cette année, quand nous sommes rentrés de vacances , le
père noël était passé dans notre classe et nous avait déposé quelques cadeaux. Il savait sans
doute que nous aimions beaucoup les histoires car il nous a apporté beaucoup de livres !

POUR LA CÉLÉBRATION DE NOËL
Nous n'avons pas pu nous réunir dans
l'église. Alors nous sommes allés dans
la cour et nous avons chanté avec
tous les élèves
de l'école. Il y
avait même les
grands !
Au mois de décembre, nous avons vu la classe se vider peu à peu et maîtresse rangeait tout. Elle
nous a expliqué que nous allions changer de classe. Nous avions un peu peur parce qu'on ne
comprenait pas où serait notre classe. Alors nous sommes allés voir dans le bâtiment où nous
irions au mois de janvier et cela nous a rassurés. Et puis on a aussi compris que l'on retrouverait
nos grand frères et nos grandes soeurs...

CLASSE
LES ÉCUREUILS
DES CP
LA CUISINE DE LA SEMAINE DU GOÛT
On a fait de la cuisine pour la semaine du goût.
On a fait des frites de butternut et de patates
douces pour le jour des légumes, on a aussi fait une
compote de pommes et de poires pour faire des
chaussons aux pommes pour le jour des fruits.
On a commencé par éplucher les légumes, ensuite on
les a coupés en longueur pour faire des frites.
On les a mises sur une plaque du four avec du sel et
de l’huile et on les a fait cuire. On les a mangées en
apéritif avant la cantine, mmm on s’est régalé !

Pour la compote, on a épluché et coupé
des pommes et des poires. On les a mises
dans une casserole avec du sucre vanillé
et de l’eau. On les a fait cuire dans la
classe, ça sentait très bon.
Pour les chaussons aux pommes, on a
coupé un rond de pâte feuilletée avec un
verre, on a mis un peu de compote dessus
et refermé le chausson. On les a fait cuire
dans le four. Une fois que tout était cuit,
on a tout mangé et c’était très bon.
En musique, avec Nicolas, on a appris une
chanson sur les légumes avec Patapon.

L’ALPHABET
Pour travailler l’alphabet, la maîtresse nous a donné des crayons, des ficelles et des cure-pipes
et une étiquette avec quelques lettres de l’alphabet en majuscules.
Il fallait former les lettres avec les objets.

CLASSE
LES ÉCUREUILS
DES CP
LES CADEAUX DE NOËL
Pour faire nos cadres d’automne, nous avons commencé par nous entraîner sur l’ardoise à faire
les feuilles avec les piques.
Après nous être entraînés, nous avons dessiné trois ou quatre feuilles d’arbre sur une grande
feuille blanche avec une craie grasse noire.
Nous avons peint les feuilles avec de l’encre jaune, rouge, orange et verte.
On a peint le fond avec de l’encre avec un gros pinceau et un petit pour faire les petites dents.
Sur quatre bandes de papier nous avons tracé des créneaux au crayon à papier puis nous avons
repassé au feutre noir pour faire le cadre.

Pour faire le papier cadeau, nous avons utilisé de la peinture acrylique et des cotons tige.
Nous avons fait plein de points sur deux très grandes feuilles.
La maîtresse a fermé
le paquet cadeau
avec le cadre à
l’intérieur et notre
petit sapin multicolore
peint
à
l’encre.

BONNE ANNÉE PAR LES G.S.
On a pris une grande feuille de papier, Mélissa a
écrit Bonne année sur la feuille.
Après on a collé des bouts de tissus sur les lettres, il ne fallait pas
mettre deux tissus pareils à côté. Il fallait finir la lettre avant d’en
commencer une autre. Quand on a fini, Anaïs l’a affichée dans le
couloir.

CLASSE
LES ÉCUREUILS
DES CP
LA CÉLÉBRATION DE L’AVENT
Un matin, nous sommes allés dans la cour pour
chanter les chants de la célébration parce qu’on ne
pouvait pas aller à l’église. Il faisait très froid, toutes
les classes étaient là.
Mr Morizur nous a filmés pendant que nous chantions.
Un samedi, alors que d’habitude nous ne venons pas à
l’école, nous avons regardé et écouté la célébration
sur l’ordinateur. Elle nous a plu et nous avons bien
chanté.
Puis nous avons décoré des petites cartes aux feutres ou avec des scotchs
imprimés pour faire un petit sapin, nous avons collé une poésie. Nous avons
aussi fait des dessins de Noël avec des modèles.
Quand nous sommes rentrés de la récréation, sous le sapin,
il y avait des cadeaux. Dans les paquets, on a trouvé un
livre : c’était la moufle.
On a passé une très bonne matinée.

Au retour des vacances de Noël, nous avons trouvé deux paquets au pied du sapin. Nous étions
impatients de les ouvrir. La maîtresse a chanté am stram gram pour savoir qui allait ouvrir le
paquet.
Nous avons découvert un beau livre et deux puzzles. C’est chouette !

CLASSE
LES DES
CP CP
SEMAINE DU GOÛT
Durant la semaine du goût, nous nous sommes habillés avec des fruits et des légumes.
Nous avons fait un visage avec des fruits et des légumes comme Arcimboldo.
Avec Bétina, nous avons appris les noms des fruits et des légumes en anglais.(carrot, patatoes,
banana, orange, …)

ÉCRITURE D’UN LIVRE
Nous avons appris à lire avec l’album Si j’étais.
C’est l’histoire d’une petite fille et d’un petit
garçon qui se déguisent en libellule, en rat, en
fée, en tortue, en loup, en sorcière, en roi de la
nuit et en pilote de char à voile.
Nous avons, nous aussi, inventé des personnages
et écrit une histoire. Il est super beau notre
livre ! Tous les dessins sont beaux ! Il a de belles
couleurs !
MATINÉE DE NOEL
Au mois de décembre, nous sommes allés à
l’école un samedi matin.
Nous avons regardé la célébration sur l’ordinateur.
Nous avons écrit la lettre au Père Noël dans
notre cahier d’écrivain.
Le jour des vacances, nous avons regardé un
film de Noël. Il était drôle, il est bien ce film !

TÉLÉTHON
Au gymnase, nous avons couru pour ceux
qui ne peuvent pas courir.
Nous avons fait 9 tours chacun. Au départ,
Johan et la maitresse nous ont donné 9
bâtonnets et à chaque tour il fallait donner
un bâtonnet. C’était chouette mais un peu
fatigant.

CLASSE
LES DES
CP CP
SPORT
Nous sommes allés au gymnase pour faire des parcours : nous avons fait des roulades, des sauts,
des jeux.
Nous allons au stade pour jouer avec des
vortex. C’est facile à lancer. Il atterrit très
loin. C’est amusant !
ATELIERS JEUX DE SOCIÉTÉ
Tous les lundis, nous faisons des ateliers. Nous sommes cinq groupes et nous passons dans tous
les ateliers : dictées muettes, jeux de société pour compter, pour jouer avec les mots, un atelier
avec Hélène sur des albums et pour raconter des histoires.
Nous attendons avec impatience le lundi !

THÉATRE – CE1
Les élèves de CE1 ont pu finaliser leur projet théâtre
commencé l’année dernière en CP.
En raison du contexte sanitaire, la représentation
théâtrale n’a pas eu lieu au CINÉ 220.
Les élèves ont donc été filmés.
La projection sera bientôt faite en classe.
BRAVO à nos acteurs en herbe !

On a commencé une
pièce de théâtre en CP,
et on l’a finie en CE1. La
pièce, elle est trop bien !
Angela et Célia

LE PETIT CHAPERON ROUGE

CENDRILLON

LE PETIT POUCET

PEAU D’ÂNE

LA BELLE AU BOIS DORMANT

LE CHAT BOTTÉ

CLASSE
LES CE1
DES CP
L’ART VISUEL
On fait des beaux dessins avec
de la peinture. La maitresse
nous donne des dessins, et nous
on les colorie avec la peinture.
Célyan

LES ÉVALUATIONS
Dans notre classe, on a des
évaluations. Les notes sont A,
B, C et D, et ça met du
temps. En maths, on fait des
calculs et des problèmes. En
français, on fait des mots
croisés et des textes.
Soline et Nathanaël C.

Ce que j’aime bien dans
l’art visuel, c’est qu’il faut
inventer, et moi j’adore ça ; et
aussi, j’aime bien la peinture.
Killien

LA PISCINE
Cette année, nous avions
le droit d’aller à la piscine
malgré le covid-19.
Il y a plusieurs groupes :
les tortues, les pieuvres,
les étoiles de mer et les
poissons. On était heureux
et joyeux d’aller
à la piscine.
Kiara

LA MUSIQUE
C’est bien, on s’amuse, on chante et on
fait des rythmes, on tape sur la table.
Nicolas, il nous aide, on fait des noires
et des croches et on s’amuse !
Mathéo

Nos calendriers
en QLM
et arts visuels

CLASSE
LES CE1
DES CP
LA MATINÉE DE NOËL
C’est où on ouvre des cadeaux et
on chante, on joue, on s’amuse et
on rigole, et on ne se bagarre pas.
Camille M. et Anaïs
Un samedi matin, on a échangé des
cadeaux et on a reçu un cadeau.
Ma copine a eu le mien et moi j’en ai eu
un de ma copine Anna.
Et voilà la matinée de Noël !
Maëlys

LE TELETHON
Au téléthon, tout le monde a fait deux
ou quatre tours de terrain. Ça a été dur
de courir deux ou quatre tours !
Anna
Avec ma classe, on a
fait le téléthon, on a
couru très longtemps.
Nathanaël L.
LA CANTINE
Mon repas préféré, c’est le
poisson. Ma copine, elle est
allergique au lait, alors elle
apporte son repas.
Alyssa

On a fait des activités, on avait chanté « Je
suis dans la joie » dans la cour avec toute
l’école. On a fait des photos et on a fait des
sapins en vitrail aussi. On a fait une
célébration, la maitresse a lu un texte et la
maitresse des CP a lu aussi. On s’est habillé en
rapport avec Noël, la maitresse s’est déguisée
en sapin. Et on a fait une photo de groupe.
Eva et Léa

LES POÉSIES
On fait beaucoup de poésies.
Quand on finit une poésie, on commence
une nouvelle poésie.
Camille C.
On apprend la première strophe et la deuxième
strophe, et la troisième et la quatrième strophe
Après on recommence une nouvelle poésie.
Alice
Dans les devoirs, parfois,
c’est écrit: poésie jusqu’à…
Bien les apprendre à la
maison, avec les parents, et
bien mettre le ton, et
parfois faire des gestes.
Ny Toky

CLASSE
LES CE1
DES CP
LE DÉMÉNAGEMENT
Quand on a fait le déménagement, tout le
monde rigolait, on a porté nos chaises ; on
a même porté un peu les tables à quatre,
même des fois à cinq : il y avait un adulte
qui était là.
Alya

LA BOÎTE
La boite sert à raconter des
choses, des choses qu’on
ne peut pas dire.
Sacha et Emma

La boîte règle tous les
problèmes de
comportement méchant.
Gabriel

La boîte des « choses à dire » permet aux élèves d’écrire quelque chose qu’ils ont
ressenti, vécu : problème dans la cour, contrariété, injustice, moment de joie
etc… En fin de semaine, on ouvre la boite et on échange sur ce qui a été écrit.
Madame Girard

LE SPORT
Au sport, on fait du
tennis, du relais, des
tours de terrain.
Raphaël
J’adore faire des tours de
terrain. Et en ce moment,
on travaille sur le vortex.
Clément R. et Zoltan
La séance de sport : d’abord on fait
deux tours de terrain, après on fait
des activités de tennis.
Clément H. et Alessandro

LA SEMAINE DU GOÛT
On était tous venus avec des accessoires. Il y
avait deux jours différents : un jour c’était les
fruits et l’autre les légumes.
Hi, hi, hi ! C’était très amusant !
Samuel

CLASSE
LES CE2
DES CP
ÇA S’EST PASSÉ EN CE2 !
« En décembre, nous avons fait des cartes de Noël pour nos
parents. Avec une de nos maîtresses, nous avons appris à
faire des boîtes en origami. Et dedans, nous avons mis les
cadeaux que nous avions choisis (chacun a choisi les services
qu’il voulait rendre à ses parents pour les aider). » Charles

« J’aime bien faire les
maths avec madame
Chotin. J’aime bien
faire de la science avec
madame Fisson. » Anaïs

« En histoire, nous avons fait des
exposés sur l’Antiquité (l’invention
de l’Ecriture, qui sont les Gaulois...).
Et chaque groupe est allé présenter
son exposé. » Lakshan
« En géographie, la maîtresse a
accroché une carte du monde au
tableau. Elle nous a donné une carte
de
géographie
qu’on
devait
colorier. Puis on devait apprendre par
cœur une leçon. » Alice
« Je suis content que le confinement
(celui de novembre) n’ait pas
empêché d’aller à l’école. » Charles
« Un jour, à l’école, on est sorti dehors
pour chanter (pour enregistrer les
chants de la célébration). Il faisait
tellement froid que je perdais mes mots
mais j’ai bien chanté. » Hugo A.

« C’est bien parce que le
Maire est venu dans la
classe de CE2. Il nous a
donné des dictionnaires. »
Maxime

CLASSE
LES CE2
DES CP
« La semaine du goût.
C’est la semaine où on avait mangé deux repas de fruits et
de légumes. Et comme dessert, on avait mangé une tarte aux
carottes. On pouvait aussi apporter des déguisements de
fruits et de légumes. C’était trop bien. » Yoann

« Je suis arrivé en janvier dans cette
école. J’avais un tuteur, Yoann. Au début,
c’était mon meilleur ami mais au cours de
la semaine, je me suis fait plein d’amis, en
particulier Léo, Hugo A, Lakshan et Milann.
J’espère qu’il n’y aura pas de jaloux, ah ah
ah ! » Léandre

« En classe, il y a une boîte où on peut
poster un mot gentil pour la personne de
notre choix. Chaque semaine, on ouvre le
courrier. Les mots gentils, c’est vraiment
génial. Ça réchauffe le cœur et ça fait du
bien. » Timéa

CLASSE
LES CM1
DES CP
LES ARTS VISUELS
Les arbres : Nous avons eu une feuille avec un arbre dessiné dessus. Nous devions tracer les
nervures de l’arbre et colorier les cases avec des couleurs chaudes ou froides.
Les paysages : Nous avons fait des paysages avec des montagnes, une route et une maison.
Nous devions utiliser des graphismes pour compléter des zones et colorier le ciel et
la maison.
Les prénoms : Nous avons écrit notre prénom en deux dimensions. C’est Roméro Brito qui nous a
donné l’idée. Nous avons utilisé plein de couleurs et réalisé notre style.
L’Op Art : Nous avons commencé l’Op Art avec une illusion d’optique. Nous devions tracer
deux bulles puis faire un quadrillage. Dans les bulles, on devait tracer des
courbes qui permettaient de continuer les lignes quadrillages. Il fallait
colorier une case sur deux, même dans les bulles.
Naomi, Nayëllie et Aydan.

LES ATELIERS ÉCO RESPONSABLES
C’était super, on a appris à faire des éponges, de la lessive… Ca s’est passé dans
la salle de petite section avec Mme Lecomte. Elle nous a remis des carnets avec
ce qu’on a appris durant l’atelier.
Yanis
L’EPS
En CM1, Johan nous a appris : des jeux de tennis. On a
fait tenir la balle sur le bout de la raquette. On a fait
rebondir la balle sur notre raquette et on a aussi
envoyé une balle à la personne en face de nous. Cette
personne devait la récupérer avec un plot. On devait
envoyer la balle dans un cerceau, il y avait un
adversaire et on devait le battre en 5 points.

On a fait de la gym. D’abord nous avons fait l’échauffement puis on a fait des roulades sur des
tapis, après on devait faire des roues.
Romane, Roxane et Kelly

CLASSE
LES CM1
DES CP
LE TÉLÉTHON
Pour le téléthon, nous avons couru sur la piste du stade avec Johan. Chaque élève devait faire 6
tours, comme nous sommes 30, la classe a fait 180 tours en tout (soit un peu plus de 59 km !!!).
Chaque fois que l’on faisait un tour, nous devions déposer un bâtonnet dans le seau. On a été
courageux car il pleuvait un petit peu, à la fin on était épuisés.
Léna, Tom et Grégoire.

LA SEMAINE DU GOÛT
Le mardi, nous avons mis des légumes pour la journée. A la cantine, nous avons mangé
des légumes. Nos accessoires « légumiers » étaient très réalistes, certains en portaient
dans les cheveux, d’autres sur les vêtements. À la cantine, nous avons mangé des légumes.
Le jeudi, c’était le jour des fruits. Il fallait porter un accessoire « fruit ». Le midi nous avons
mangé des fruits. L’après-midi, nous avons parlé de la pyramide alimentaire, on a étudié les
aliments bons pour notre santé. Cette journée était complètement « fruitée ».
Anaël et Inès
LES TRAVAUX
La nouvelle école a pris du temps pour se construire, elle n’est pas encore
terminée !! On a vu une machine détruire l’ancienne école maternelle avec
aussi les classes de CP, CE1 et CE2. Il y a deux nouveaux bâtiments de collège
et une passerelle reliant les deux bâtiments. Dans longtemps, le couloir C va
être détruit. Les ouvriers ont très bien travaillé. Jusqu’à la fin des travaux, les
maternelles ont un petit bout de notre cour.
Tom et Grégoire

CÉLÉBRATION DE L’AVENT
Le samedi 12 décembre, nous
avons regardé la célébration
qui avait été enregistrée le
mardi. Nous sommes arrivés
avec des accessoires de Noël.
Nous avons fait des sapins
avec du fil de laine et des
sapins en origami. Mr Morizur
nous a offert un livre.
Léna, Giulia et Ethel

CLASSE
LES CM2
DES CP
L’ÉCOLE ET LA COVID
Cette année de CM2 n’est pas comme les autres. Le masque, le gel, le savon et Mr le président
font partie de notre quotidien. A l’école, tout a changé depuis le 1er confinement et les « 1
mètre » de distance sont difficiles à respecter. Il y a eu des changements d’horaires, des
nouvelles règles à respecter… Ça n’a pas été facile de respecter toutes ces règles, mais on a fini
par s’habituer à se distancier d’un mètre, se rappeler des horaires, porter un masque…
L’année dernière nous devions être installés une chaise sur deux, on était en demi-groupe.
Maintenant nous sommes en CM2 et on a le droit de se mettre à côté les uns des autres, dans la
classe et à la cantine.
La cantine a changé de fonctionnement. Maintenant, il n’y a plus qu’à prendre notre assiette au
self et le tour est joué. Notre plateau, nos couverts, le pain, les entrées, le verre, le fromage et
le dessert sont déjà installés à notre table, avant notre arrivée. Les tables sont organisées classe
par classe. Le lavage des mains est obligatoire lorsque nous entrons.
Ewenn, Ana-Lucia, Marie, Nawel et Soa

LE TÉLÉTHON
Vendredi 04 décembre, la classe de CM2 a fait le téléthon. Nous avons couru 70 km, si on cumule
la distance de chacun des élèves de notre classe. Chacun de nous a réalisé 7 tours de stade, 1
tour de stade représente 333m. C’était un peu fatigant, mais c’était cool. Toute l’école
élémentaire a apporté 1€ ou plus. Tout l’argent récupéré a été donné au téléthon pour financer
des projets de recherches médicales. Nous avons fait des efforts pour les enfants qui ne peuvent
pas marcher. Quand on avait terminé nos 7 tours, on pouvait aller aider les autres, les
encourager pour qu’ils aillent au bout de leur effort !
Ce téléthon était génial ! Avant de commencer à courir, la maîtresse et Johann nous ont distribué
7 bâtonnets chacun. Ensuite, on s’est regroupé sur la ligne de départ et on a sauté le plus haut
possible en criant « téléthon ». Puis, on a commencé à courir. A chaque passage sur la ligne de
départ nous devions jeter 1 bâtonnet dans une bassine. Quand on n’avait plus de bâtonnet, on
pouvait aller dans les tribunes pour se reposer un peu et récupérer, ou on pouvait aller aider les
autres à terminer leur course.
Nael, Louay, Nouh et Mathieu

475 €

C’est la somme récoltée par l’ensemble des participants à cette belle manifestation !!
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LES SÉANCES D’EPS
Cette année nous avons un nouveau professeur d’EPS, il s’appelle
Johann MATOU. A la première séance, nous avons fait connaissance.
Avec Johann les séances sont très sportives et très amusantes.
Pour s’échauffer nous faisons deux tours de stade.
Nous avons eu des séances sur les passes de balles, des jeux de
coordination et le développement du jeu collectif. On court
beaucoup pour éviter de se faire toucher, pour récupérer la balle ou
pour attraper les trésors. On découvre plein de jeux par équipe.
Lors des situations de jeux, on marque des points : certains
gagnent, certains perdent ! Mais peu importe, on s’amuse bien !
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, nous travaillons
toujours la coordination mais cette fois en s’initiant au tennis. Ce
n’est vraiment pas facile.
Enza, Aristide, Evy, Salimata et Nael
NOTRE CYCLE NATATION
Durant la semaine du 11/01/21 au 14/01/21 nous avons eu natation.
Nous devions prendre le car pour nous rendre à la piscine. Il y avait
des gestes barrières à respecter avant d’entrer dans l’eau.
Nous étions répartis en 4 groupes selon nos capacités : les tortues,
les étoiles de mer, les pieuvres et les poissons.
Après les séances nous pouvions prendre une collation.
La deuxième semaine, nous n’avons pas pu aller à la piscine à cause
du protocole sanitaire renforcé qui ne permet plus de pratiquer une
activité physique en espace clos.
Enza, Soa, Samy et Noah L.

LA LECTURE D’HORATIO
Pour travailler la compréhension de lecture, on a eu un premier livre à lire :
Arrête de lire !
On devait lire d’une page à une autre et nous avions plusieurs questions
auxquelles nous devions répondre. Il y avait plusieurs morales dans cette
histoire et aussi quelques moments drôles comme la rencontre d’Horatio
avec un rat joufflu et la fin du livre est également drôle.
Louay
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LES TRAVAUX
Dans notre école, depuis quelques moments, il y a des travaux. De
nouveaux bâtiments ont été construits, d’autres ont été démolis,
puis reconstruits. Ces travaux ont envahi la moitié de la cour de
récréation, nous avons donc moins de place mais nous avons pu
amener des jeux de société. Au départ nous avons cru qu’il n’y avait
que le lycée en construction !
Le bâtiment des lycéens :
Il y a 3 étages, un escalier en fer entouré d’une cloison de bois et sur
la façade, il y a des panneaux bleus et violet. Il est du côté de
l’entrée des lycéens, des collégiens et pour l’instant des primaires
(ce qui ne sera normalement plus le cas au moment où vous lirez cet
article !), il est à la place du terrain vert.
Le bâtiment des collégiens :
Il est encore en construction, mais bientôt terminé ! Il comporte
aussi 3 étages comme le bâtiment des lycéens. De grands
échafaudages en métal entouraient ce bâtiment, ces travaux
prennent beaucoup de place dans notre cour de récréation.
Le bâtiment des primaires :
C’est celui qui est le moins avancé de tous. Il comporte
également 3 étages et comme l’était le bâtiment des
collégiens il est aussi entouré d’échafaudages.
Conclusion :
Tous ces travaux nous embêtent un peu, mais au final
c’est très utile !
Karen, Pauline, Ewenn et Mathieu
LA FABULEUSE MATINÉE DU SAMEDI À L’ÉCOLE
Le samedi 12 décembre nous sommes tous arrivés à l’école déguisés sur le thème de Noël.
Chacun dans nos classes nous avons regardé la célébration de Noël que nous avions préparée et
filmée. Puis, nous avons fabriqué un sapin de noël en fil de laine sur une planche à clous. Nous
l’avons offert à nos parents. Les maternelles ont défilé dans nos classes.
Enfin, nous avons trouvé des cadeaux sous le sapin : des livres !
Nos professeurs nous les ont signés, c’était trop bien !
Cette matinée était très bien.
Aristide, Andréa et Lèyèl
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LES ARTS VISUELS
En début d’année, la maîtresse nous a demandé de personnaliser
une main dessinée qu’elle nous avait distribuée. Ensuite, quand
tout le monde a fini de faire sa main, on les a assemblées pour
former une superbe fleur dont nos mains sont les pétales.
Puis, on nous a demandé de faire une étiquette avec notre
prénom et des lignes obliques qui le traversent. Après, on a
dessiné des petites bulles autour des lettres. Puis, on a colorié en
noir autour des lettres et des bulles. Le prénom est resté en blanc
et les bulles ont été coloriées. Les étiquettes sont fixées sur un
des murs de la classe. Une étiquette par parpaing.
A présent notre classe est très jolie grâce aux arts visuels.
Louise et Déborah

LES ACTIVITÉS ÉCOLO – LES ATELIERS DE SONIA
Bonjour,
C’est moi Renan. Je participe aux activités
écolos de l’école. Avec Sonia, on fabrique de la
lessive, du liquide vaisselle, etc… Pour le faire
on utilise de l’eau, de la cire d’abeille et même
du tissu ! Et en plus, grâce à ça, on peut devenir
un fabricant écolo ! Je me demande le prochain
truc que je vais faire après ?... Une éponge ? Du
shampoing ? Un stylo ? Bref, je ne sais pas ce
que l’on va faire après, mais ça va être GENIAL !
Merci à Sonia
Renan

ATTESTATION SCOLAIRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le 15 septembre dernier, en CM2, nous avons passé notre ASSR1
ou permis piéton. Deux policiers (une femme et un homme), sont
arrivés et nous ont emmenés dans une salle du lycée.
Ils nous ont fait regarder des épisodes de « Rue Tom et Lila » et puis, ils nous ont distribué un
questionnaire sur la sécurité du piéton. Au bout d’une heure nous avons fait avec eux la
correction.
Si l’on avait moins de 10 nous n’avions pas notre carte. Mais si l’on avait plus de 10, ils nous
donnaient notre attestation. Nous aurons besoin de cette attestation pour passer le permis de
conduire (plus tard) !
Noah, Aline et Zoé

La page pour s’amuser
Les charades
Mon
Mon
Mon
Mon

La blague

premier est un animal qui aime le lait.
second est un animal qui vit dans les égoûts.
troisième est la première syllabe du mot« demande »
tout est ce que vous lisez, qui suis-je ?
Réponse : Une charade (Chat – Rat – De)

Mon premier est le contraire de haut.
Mon deuxième est le contraire de rapide.
Mon troisième est le contraire de matin.
Mon tout se trouve dans le jardin.
Qui suis-je?
Réponse : Une balançoire (Bas - Lent - Soir)

Les devinettes
Pourquoi le cahier de maths est-il triste ?
Réponse : Parce qu’il a des problèmes !

Les rébus

Les coloriages

Réponse : Aspirateur
Réponse : Cordelette

