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Dans ce premier numéro de l’année 2021, nous sommes de 

nouveau ravis de vous faire partager un peu du quotidien des 

élèves de l’école … 

Un grand MERCI aux élèves pour leur participation. 

Vous trouverez des articles des CE2 A, des CM1 A, des CM1 B, 

des CM1/CM2, des CM2 A et des CM2 C. 

De nombreux thèmes sont abordés, ainsi que des dessins, des 

blagues, des devinettes et des jeux. 

Bonne lecture à toutes et tous … ! 

 

L’équipe enseignante 

 

 

 



 

 

Gardons le Cap ! 

Le 8 novembre 2020 commençait 

la nouvelle édition du Vendée 

Globe. C’est l’aventure que nous 

avions décidé de suivre.  

Mais qu’est-ce que le Vendée 

Globe ? C’est une course en voilier autour du monde, en solitaire et sans escale. 

Elle dure 80 jours. 33 participants étaient au départ de cette course. 

 

Avant le départ, nous avions chacun 

choisi un skipper. Chacun avait son 

favori ! Clarisse Cremer était la 

favorite pour beaucoup d’entre nous. 

Cette grande navigatrice est la 

marraine de l’association Matelots de 

la vie. Nous avions donc regardé le 

départ avec la plus grande attention. 

 

Tout au long de l’aventure, nous 

nous étions intéressés aux modes 

de vie des skippers au sein de 

leur IMOCA en pleine mer. A 

votre avis, que mangent les 

skippers lors d’un tour du 

monde ? Ils mangent 

essentiellement des plats déshydratés ou en conserve. Certains embarquent 

même du lait en poudre breton qu’ils utilisent avec des céréales pour le petit 

déjeuner. 



Combien de temps dorment-ils ? Ils dorment entre 0 et 

5h, et font des mini siestes.  

 

 

Afin de comprendre les soucis techniques probables lors de la course, nous 

avions cherché des informations sur les voiliers IMOCA. Au fil des jours, 

plusieurs skippers avaient dû 

malheureusement abandonner 

à cause de problèmes 

techniques sur leur voilier. Ce 

fut le cas pour Alex Thomson. 

Ce formidable skipper a dû 

abandonner la course car il 

avait eu un incident grave sur 

la structure de son bateau. 

En attendant l’arrivée de la course, nous avions exploré le thème de la mer dans 

les arts plastiques. Nous avions réalisé une fresque pour mettre en images la 

beauté de cette course, décoré notre porte de classe pour nous plonger dans le 

monde marin. 

Dans la nuit du 27 au 28 janvier, Yannick 

Bestaven était de retour aux Sables 

d’Olonne. C’est le grand gagnant de cette 

9ème édition. Il remporte cette course 

après 80 jours, 3 heures, 59 minutes et 46 

secondes passées en mer. 

 

 

 

 

Les CE2 A.  



La pollution 

  

Tous les ans, une dose incalculable de CO2 est rejetée dans la nature, les villes, les mers… 

Cela entraine une pollution très grave pour l’environnement.  

Cela peut tuer des êtres vivants (plantes, animaux…).  

Cela entraine le réchauffement climatique qui détruit la banquise.  

Tous les ans de nombreux déchets se dégradent dans la nature, cela entraine la pollution.  

A cause des déchets dans les mers, des animaux meurent.  

Anton, Youssef, Haron, Nabil et Asmaa 

 

Classe de CM1 B  

 



A la découverte du Tchoukball ! 

 

 

 

Le Tchoukball (ou Tchouk) est un sport collectif inventé par un médecin suisse. Il a 

remarqué qu'il y avait beaucoup de blessés en sport à cause des contacts entre les joueurs ; il 

a donc créé le Tchoukball, un sport sans aucun contact, où il est même totalement interdit de 

gêner l'adversaire. 

Pour jouer, il faut deux trampolines-buts (ou Tchouk) et un ballon de Handball. Le but du jeu 

est de tirer (à la main) sur un des deux Tchouks mais il est interdit d'entrer dans la zone 

devant le but (comme au Handball) et de dribbler. Si le ballon, après avoir rebondi sur le 

Tchouk, est attrapé par l'équipe adverse, avant qu'il ne touche le sol, le but n'est pas validé. 

En ce moment, nous jouons au Tchoukball tous les vendredis après-midis avec Delphine, 

Samba et William. 

 

Les CM2L 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Les exposés des CM2 A 

 

Nous avons commencé à présenter des exposés sur des sujets qui nous passionnent.  

Lola a présenté un exposé sur la vitesse de la lumière et Sasveka nous a présenté son pays d’origine le Sri Lanka. 

Le saviez-vous ? « Quand on regarde le ciel, on regarde toujours le passé. » 

 En effet, la lumière se propage à 299 792,458 KM/s. L’Etoile de la Grande Ours, la plus éloignée, fait qu’entre le 

moment où elle émet sa lumière et le moment où on la voit dans le ciel, il s’est écoulé 124 ans !!!!  

 

 

 

 

Connaissez-le-vous Sri Lanka ? C’est un pays qui se situe au sud de l’Inde.  

C’est un pays qui héberge de nombreuses variétés d’animaux telles que les éléphants, le coq de La Fayette mâle 

et femelle qui ne vit qu’au Sri Lanka. Au Sri Lanka on parle Tamoul, Cinghalais et l’anglais. La fête nationale est le 4 

février. C’est le jour de l’Indépendance qui marque la fin de la colonisation Britannique. 

   

                                                                   

 


