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EDITO 
Le Comité de rédaction 
vous présente le second 
numéro du journal de 
l’école de cette année 
03/04. Nous allons à 
travers différentes ru-
briques : 
• Sorties, 
• Vie des classes, 
• Réflexions d’élèves, 
• Jeux et concours. 
Pouvoir nous l’espérons, 
vous informer, vous sur-
prendre, vous distraire, 
et vous donner envie 
tout simplement de 
continuer à faire vivre 
notre journal ... 

Février 2004Février 2004Février 2004Février 2004    SORTIESSORTIES 
CINEMA 

Le vendredi 30 janvier, nous som-
mes allés avec d’autres classes voir 
le film «  le roi et l’oiseau » à la salle 
de cinéma Malraux à Bondy. Ce 
dessin animé français raconte  l’his-
toire d’un roi très méchant au 
royaume de Takicardie, Charles V 
(5) et III (3) font VIII (8) et VIII font 
XVI (16). Ce roi terrifiait son peuple 
et possédait beaucoup d’œuvres 
d’arts qui le représentaient. Il était  
amoureux d’une pauvre et belle ber-
gère, mais celle-ci  ne l’aimait pas, 
elle  aimait un jeune ramoneur.  
Alors, ils tentent de s’enfuir tous les 
deux et une folle poursuite s’en-
gage… Ajoutez à cela un oiseau aux 
couleurs superbes, seul personnage 
qui n’hésitait pas à  se  moquer ou-
vertement de l’attitude stupide du roi 
et à courageusement lui tenir tête et  
vous pourrez peut-être imaginer la 
fin de l’histoire ou bien,allez voir le 
film ...            Le CM2B 

Réactions des élèves du CPA après avoir vu le film ...Réactions des élèves du CPA après avoir vu le film ...Réactions des élèves du CPA après avoir vu le film ...Réactions des élèves du CPA après avoir vu le film ...    

Nous avons beaucoup aimé ce film surtout quand: 
- la bergère, le ramoneur et le roi sont sortis des tableaux, quand 
le policier s’est caché avec les fausses briques, quand le petit 
chien  a caché les petits oiseaux sous son manteau, mais aussi 
quand l’énorme robot  a ouvert la cage du petit oiseau qui s’est 
envolé et qu’il a écrasé la cage avec sa grosse main. Quand le 
robot a soufflé si fort sur le roi  que celui-ci s’est envolé. 
On a beaucoup ri quand, le peintre à perruque faisait le portrait du 
roi, le roi se déplaçait sur son trône en glissant, quand le chien a 
mordu les fesses du policier, quand  les lions et les tigres dan-
saient et quand l’oiseau a fait le cri du lion. Mais qui est-il ? 

 
• La bergère 
• Le ramoneur 
• Le roi 
• Le robot 
• L’oiseau 



Vie des classesVie des classes 

SortiesSorties Le musée des avions (CPB)Le musée des avions (CPB)Le musée des avions (CPB)Le musée des avions (CPB)    

Mardi 27 janvier, nous avons pris le car pour aller au mu-
sée de l'air. Il y avait les premiers avions à hélices et un 
ballon qui montait en l'air. On a vu le Concorde et des 
grandes fusées. Nous avons vu aussi des satellites qui 
servent pour la télévision, le téléphone et la météo. Il y 
avait des avions qui battaient des records de vitesse. On 
a visité à l'intérieur d'une cabine de pilotage. Les pilotes 
étaient des mannequins. On n'a pas pu monter dans le 
Concorde. Dommage! La visite était très bien. 

Les animaux familiers (CE1C)Les animaux familiers (CE1C)Les animaux familiers (CE1C)Les animaux familiers (CE1C) 

Trois élèves de la classe ont amené leur cochon 
d'Inde pour nous les montrer.  
Ce sont des mammifères rongeurs.  
Sabrina a amené son cochon  d'Inde femelle qui 
s'appelle « Samira ». Cette dernière venait juste 
de mettre au monde des petits.  
-« La toute première fois que ma  mère a vu les 
bébés, elle croyait que les endives qu'elle avait 
données à « Samira » se mettaient à marcher ! 
Un cauchemar ! Il  y avait du sang dans la cage. 
"Mais  Sabrina a donné les petits à des amies 
avant de nous montrer son animal. Samira était 
dans une cage. Dans la cage, il y avait de la 
paille sous laquelle se cachait le cochon d'Inde. " 
Quelquefois la cage sent mauvais, pourtant on la 
lave tous les jours!"    
 Lionel a amené  son cochon d'Inde mâle :« Nes-
tor ».     
 " Mon cochon  d'Inde est gentil, mais  parfois il 
pince  avec ses dents ! "   
Les élèves trouvent qu'il est gros et joli. Lionel 
répond qu'il est très grand !   
Il mange de la salade, des endives, des pissen-
lits , il adore  le chou.  
Mathilde a apporté son cochon d'Inde 
mâle :« Guimauve ».  
Il est joli et gentil, très sage. Il a un mois et demi. 
Une dame l'a donné au mois de janvier.  Il n'a 
pas peur du noir. Il fait un  peu  mal avec ses 
griffes.   
Jeannot demande s'il va à l'école. 
-" Mais bien  sûr ", répond Mathilde, « Il va dans 
les écoles pour cochon d'Inde ! » .  
-« C’est pas vrai ! Entend-on dans la classe ! »   
Il mange des graines, des endives, du persil, des 
carottes, des pommes de terre, de la salade, de 
l'orange cuite ou crue, des miettes de croissant, 
du melon , etc…  
Il dort  la nuit et il ne ronfle pas!  

Voici le nombre d’ani-
maux  familiers que 
possèdent les élèves de 
la classe de CE1C  
Chat:  9  
Chien: 9  
Poisson : 9  
Lapin  6  
Hamster : 4   
Cochons d'inde  : 4   
Oiseaux :  4  
    

- Sondage -    
 - Questions devant faire l’objet  d’un sondage en 
classe (les 18 réponses sont à rapporter au CE1C 
sur une feuille merci !) 
 

1- As-tu ou as-tu eu un animal chez toi ?  
2- Si oui, quel animal ?   
3- Est-ce que tu t'occupes toi-même de ton animal ? 
4- L'as-tu déjà amené à l'école ?  
5- Est-il vacciné ?  
6- Est-ce un mâle ou une femelle ? 
7- As-t-il déjà eu des bébés?  
8- Est-il herbivore, carnivore, granivore, omnivore?  
    Que mange-t-il ? Que boit-il ?  
9- A-t-il déjà été malade? Comment l'as-tu soigné ?  
10 - Fait-il des bêtises?  
11 - A-t-il connu sa mère?   
12 - Est-ce que tu laves sa cage tous les jours?  
13 - Le laves-tu ?  
14 - Quelles activités a-t-il ?   
15 - Est-ce qu'il sort de sa  cage ? Dans la maison ? 
       Dehors ?   
16 - Est-il intelligent ?   
17 - A-t-il fait ami-ami avec d'autres animaux ?   
18 - Quels bruits fait-il ?   

Retrouve dans l’article le nom de ces en-
gins volants : 

____________ ___________
__________

__________

La classe de CPB 



Le jeudi 22 janvier nous avons pris notre petit déjeuner à 
l'école. L'infirmière, Sandra, nous a appris que pour avoir 
un petit déjeuner qui nous donne de l'énergie toute la ma-
tinée, il fallait avoir dans son assiette trois sortes d'ali-
ments:  
=> Un produit laitier ( du lait froid, un chocolat chaud, du 
fromage ,un yaourt ou du fromage blanc.)  

=> Un féculent ( une tartine de pain, des biscottes, des 
céréales ou du pain de mie.)  
=> Un fruit ( une pomme, une poire, une banane, une clé-
mentine, une orange, un kiwi, du jus de fruit  
ou une compote.)  

 

Et pour se faire plaisir on peut ajouter de la 
confiture ou du beurre sur les tartines.  

Notre petit déjeuner à l’école. (Les enfants du CPc)Notre petit déjeuner à l’école. (Les enfants du CPc)Notre petit déjeuner à l’école. (Les enfants du CPc)Notre petit déjeuner à l’école. (Les enfants du CPc)    

Voici deux jeux pour vous : 

2- Voici des exemples de petits déjeuners.  Barre d ans  
dans chacun ce que l’on ne peut pas manger le matin . 

1- Relie chaque aliment à sa famille:  
 
Des biscottes ●  

Du lait chaud ●  

Du gruyère ●  

Des céréales ●  

Un kiwi ●  

Du jus d'orange ●  

● les produits laitiers 

 

● les fruits  

 

● les féculents  

1/ 
-des biscottes 
 
-un hamburger  
 
-une orange  
 
-du lait froid 

2/  
-des céréales  
 
-du fromage  
 
-des frites  
 
-une pomme 

3/  
-du camembert  
 
-du poulet  
 
-des biscottes  
 

-un kiwi  

4/  
-un jus d'orange  
 
-un chewing-gum  
 
-du pain chaud  
 
-une orange  

5/  
-des céréales  
 
-du coca-cola  

-une compote 
 
-du lait chaud  

Vie des classesVie des classes 

LeLeLeLe défi lecture des CM2. défi lecture des CM2. défi lecture des CM2. défi lecture des CM2.    

Pendant les vacances de Noël, chaque élève de CM2 a lu un livre. Pour nous 
les CM2A, il s’agissait de «Vendredi ou la vie sauvage», «Cabot-Caboche» , 
« Les derniers géants » , «Lapoigne et l’ogre du métro » ou «Le fantôme de 
Canterville». ( Mais nous ne connaissons pas la liste des CM2B ! Normal pas 
de triche !) 
Puis, en classe, nous avons préparé chaque vendredi, un questionnaire par 
livre. Les CM2B ont aussi préparé des questionnaires sur les livres qu’ils ont 
lus. 
Durant les vacances de février, nous devrons lire les livres de la classe des 
CM2B et eux devront lire les nôtres. 
Et, dès notre retour en classe, le défi commence… 
Que le meilleur gagne !                                                         
              Classe des CM2A 
 



Vie des classesVie des classes Les p’tits chanteurs du CE2bLes p’tits chanteurs du CE2bLes p’tits chanteurs du CE2bLes p’tits chanteurs du CE2b    

En nous inspirant de la chanson de Henri DES, 
Les oursons, les requins, les kangourous et les ouistitis, nous avons imaginé par groupe 
notre propre chanson.  
En voici un extrait : 
 

J’ai vu 
Oui, je les ai vus 
Quatre gros pêcheurs 
Qui pêchaient du 
beurre : 
 

Le plus beau  
Dormait sur le dos, 
Le plus bête 
Pêchait une arête, 
Le plus fou  
Nous faisait coucou, 
Et le plus malin 
Pêchait dans son coin. 

 

J’ai vu 
Oui, je les ai vus 
Quatre dauphins 
blancs 
Qui mangeaient tout 
l’temps : 
 

L’plus gentil 
Mangeait du persil, 
Le plus p’tit 
Mangeait sous son lit, 
Le plus bête  
Cherchait les p’tites 
miettes, 
Et le plus costaud 
Mangeait 3 gâteaux . 

 

J’ai vu 

Oui, je les ai vus 
Quatre grands gorilles  
Qui jouaient aux billes : 
 

Le plus gros  
Gagnait un calot, 
Le ringard 
Perdait son boulard, 
Le plus laid 
Ne faisait que tricher, 
Et le plus malin 
Avait son sac plein. 

Les auteurs : Soulimane, Déborah, Estelle, 
Baran, David et Youcef. 

Si on en parlait ...Si on en parlait ... 
Nous  avons dans notre classe, un camarade qui est d’origine Sikh. C’est le nom d’un peuple qui vient 
de l’Inde. Il a son grand frère au CM2. Leur culture leur interdit de se couper les cheveux, c’est pour-
quoi, ils les attachent comme un chignon sur leur tête. De temps en temps un élève de notre 
classe se moquait de lui et le maltraitait . Alors nous avons fait un spectacle sur les 2 enfants 
pour qu’ils comprennent qu’ils étaient 2 enfants comme les autres et qu’ils pouvaient être 
amis. Louise a en plus apporter un article du journal « Le Monde » qui racontait comment ces  
enfants Sikhs s’étaient adaptés à notre école pour y être des élèves comme les autres. 

Louise et Laurianne (CE2A) 

Jeux Jeux  
Coloriage Magique (CE1A) 
 

Colorie les cases selon le code : 
 

• Rouge  si =15 
 

• Bleu si = 100 
 

• Vert si = 200 
 

• Jaune si = 80  

ConcoursConcours 
A tous les élèves et les maîtres 
de l'école.  
Nous aimerions donner un nom 
aux salles d' activités. Vous pou-
vez remplir le questionnaire le dé-
couper et le mettre dans la boîte 
aux lettres que l'on donnera à vo-
tre maître ou maîtresse. Les 
CE1B vous remercient de votre 
participation . 

Le questionnaire : 
 

Quel nom donneriez-vous: 
 

1/ à la salle de gym où il y a les tapis ? : ………………..… 
 

2/ à la salle  où il y a la table de ping-pong ?……………………… 
 

3/ à la nouvelle salle d'activités où il y a souvent Hortense le midi? : …….. 
 

4/ à la petite salle à côté de la classe des CE1B (Olivier)………………… 
 

5/ à la petite salle où il y a Nadine (entre Isabelle et Chantal)…………..... 


