
Cette année la classe de CPA 
s’est lancée dans l’élevage de 
lapins. Carotte et Moustache 
ont ainsi intégré la classe.  
Lisez leur histoire.

La classe de CM1 mène un projet en littérature et en art visuel depuis le début 
de début de l’année. Une exposition-spectacle a été présentée au mois de juin. 
Allez lire le reportage.

Élevage
En

Classe

Projet Littérature-Art Visuel
par la classe de CM1

La classe de CE2 s’est rendue au 
musée de Nogent pour une visite-
a te l i e r. Venez découvr i r l eu r 
expérience.

Au musée…
Venez découvrir notre grand quizz sur les 
reptiles. Une bonne façon d’apprendre en 
s’amusant. Comme d’habitude, des livres 
sont à gagner.

Grand concours Les Reptiles
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Une publication de l’école  Jean-Jacques Gressier

Vous trouverez aussi dans ce numéro d’autres articles comme la 
représentation de step ou les travaux manuels en classe.

BONNE LECTURE ET RENDEZ-VOUS POUR LE PROCHAIN NUMÉRO



L'année dernière les élèves de CE2 et de CM2 ont fait une chorégraphie de step avec M. 

LUCAS et MME. URBAN et ils ont appris quelques  pas. Il fallait être synchronisés pour 

que ça soit beau. Au début tout le monde avait un peu de mal. Puis, peu à peu, tout le 

monde a maîtrisé tous les pas. Le soir du spectacle, les deux classes se sont réunies dans 

la salle plurivalente en attendant que les parents arrivent.

Quand les parents sont arrivés, nous avons commencé la chorégraphie. Il y a eu deux 

parties : d'abord les CM2 puis les CE2. À la fin de chaque partie, les élèves sont allés 

chercher leurs parents pour faire quelques pas avec eux. Les parents ont photographié les 

élèves. En voici la preuve.

Le comité de rédaction



Nous avons accueilli 2 lapins. Ils s'appellent Carotte et Moustache. Ce dernier est  un 

angora. Ce sont des mâles. Pourtant Carotte passe son temps à vouloir s'accoupler avec 

l'autre lapin. Ils sont gourmands : ils adorent les carottes, les graines, le foin, la salade, le 

céleri,.... Ils sont joueurs, ils renversent constamment leur tasse d'eau.               

Nous sommes ravis d'avoir des lapins parce qu'ils sont doux et gentils. Quand on les laisse 

dans la classe, ils jouent et ils font de toutes petites crottes qu'il faut ramasser et nettoyer

Nos lapins sont adorables mais ils demandent beaucoup d'attention : il faut les brosser, 

leur donner à manger et les câliner.

Ils sont vraiment mignons !

La classe de CP.



On a fait une séance de sport contre le gaspillage. On a  appris à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles. On a fait des jeux pour comprendre à trier  les déchets.
Dans le premier jeu, il y avait quatre équipes. Il y avait un tas de déchets. On devait  
récupérer le plus de déchets et les ramener dans notre équipe puis les déposer devant le 
plot de la bonne couleur. Et les autres équipes pouvaient nous toucher et nous glacer sur le 
chemin. Nous devions alors lâcher notre déchet qu’une équipe adverse pouvait récupérer. 
Mais nos coéquipiers  pouvaient nous déglacer. Le but était  de rapporter le plus de 
déchets devant les bon plots.  

Dans le deuxième jeu, il y avait quatre équipes également. Il y avait, devant chaque 
équipe, une ligne de fiches retournées. C’était un relais. Il fallait courir et tourner autour du 
plot d’en face et retourner n’importe  quelle fiche sur le retour, la lire et décider  si c’était 
une action écologique ou pas . Si oui, il fallait rapporter la fiche à son équipe. Si non il fallait 
la laisser à sa place.
Après cette séance anti gaspillage, nous avons eu un diplôme.
La classe de CE2/CM1 



Les élèves de la classe de CE2 ont pris le car. Ils sont arrivés au Musée de Nogent- sur-
Marne.
Ils ont regardé des tableaux de la Marne et une carte. Ils ont eu une guide-conférencière 
qui les a accompagnés au cours de la visite. Ils ont vu plusieurs tableaux du pont de 
Nogent. Ils ont aussi vu un tableau qui s’appelle « A .Hervier de Romande » . Ils ont aussi 
colorié un pont sur une feuille avec des craies en faisant des formes géométriques. Ils ont 
vu des tableaux en rapport avec la campagne. Les élèves ont été très sages au musée de 
Nogent-sur-Marne et ils sont rentrés à l’école en car.



Un projet d'Exposition a débuté dans la classe de CM1 de Mme Noël. Cette Exposition se 
tiendra, si le protocole  sanitaire le permet, au mois de juin. Ce travail est réalisé en 
parallèle du projet littéraire : « le feuilleton de Thésée ». Tous les vendredis matin, nous 
travaillons sur ce projet tous  ensemble. Nous formons des groupes de deux, et nous 
travaillons avec notre partenaire jusqu'à  la  fin de notre oeuvre collective. En fonction de 
chaque oeuvre il peut y avoir de l'écrit et du dessin. Nous pouvons suivre des histoires de 
la mythologie, mais nous pouvons aussi faire appel à notre  créativité. Tous les élèves sont  
ravis de faire ce projet.

Classe de CM1



1) Les crocodiles existent depuis combien de temps ?
A) depuis 350 millions d'années B) depuis 300 millions d'années
C) depuis 20 millions d'années D) depuis 400 millions d'années

2) Quelle est la taille d'un crocodile ?
A) 6 ou 7 mètres B) 7 ou 8 mètres 
C) 5 ou 6 mètres D) 8 mètres

3) À quel groupe de reptiles appartiennent les alligators et les crocodiles ?
A) les croco-diliens B) les crocodiliens
C) les alliga-torriens D) les reptiliens

4) Comment le serpent à sonnette émet-il son sifflement ?
A) avec sa bouche B) avec ses écailles
C) avec sa queue D) avec son ventre

5) Combien peut atteindre le poids d'un crocodile ?
A) 1 500 kilos B) 1 000 kilos
C) 800 kilos D) 1 200 kilos

6) Quel est l'animal qui mord le plus?
A) le serpent B) l'alligator
C) le crocodiles D) le dinosaure

7) La tortue-boite ornée vit dans les forêts :
A) de France B) d'Amérique du Nord
C) d’Amérique du Sud D) d'Afrique

8) Le python a une tête :
A) grande B) petite
C) allongée D) carrée                                               
                    
9) Il existe presque :
A) 2 400 espèces de serpents B) 2 000 espèces de serpents
C) 40 000 espèces de serpents D) 28 000 espèces de serpents

10) Un serpent terrestre a un corps presque : 
A) aplati B) rond
C) cylindrique D) gros



Suite du concours

11) Les tortues vivent environ :
A) 160 ans B) 240 ans
C) 300 ans D) 350 ans

12) Que mange la tortue alligator :
A) des coquillages B) des algues
C) des poissons D) des fruits

13) Quel est le pouvoir du basilic :
A) il vole B) il court sur l'eau
C) il saute sur trois mètres de longueur 

14) L'anaconda est le serpent le plus :
A) long B) gros C) lourd D) venimeux 

15) Certain dragons ouvrent leur bouche vivement colorée pour :
A) attirer les femelles B) faire le beau
C) faire peur aux prédateurs D) faire peur aux enfants

Vos 15 réponses sont attendues sur le blog de l'école en cliquant sur « commentaire » en 
bas de la publication de ce numéro.
Voici comment libeller vos réponses : Nom et Prénom de l’élève, sa classe, les 
réponses :1) C ; 2) A ; 3) D ; … Merci d’avance de bien vouloir respecter ce format
Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Il y a des livres à gagner.

Vous avez jusqu 'au mercredi 31 août 2022.
BONNE CHANCE À TOUS !!! BONNES VACANCES !!!

Le comité de rédaction



Les CE2 ont fait des animaux aimantés en mousse. Il y avait les animaux de la ferme 
(lapin, poule, coccinelle, vache, grenouille) et les animaux de la jungle (crocodile, éléphant, 
tortue, singe et perroquet). Nous avons utilisé des gabarits. Nous les avons découpé puis 
nous avons eu de la mousse. Nous avons découpé la mousse puis nous avons collé les 
pièces de mousse ensemble. Nous avons collé les yeux sur les animaux en mousse. Nous 
avons terminé par coller des bouts d’aimant. Le maitre a fait des photos de nos animaux en 
mousse. Voici notre sélection

Classe de CE2



La classe de CE2 a fait des tours Eiffel en carton. Nous avons utilisé de la colle et de la 

peinture. Ils y avait des enfants en difficulté et d’autres non. Le maître nous a aidé. Il y avait 

neuf pièces. Il y avait aussi un mini arc de Triomphe. L’arc de Triomphe avait trois pièces. 

Les pièces A,B et C. Nous avons utilisé un flacon de colle chacun. Nous avons fait le 

premier étage, le deuxième étage puis le troisième étage. Nous avons utilisé plusieurs 

couleurs de peinture. Nous avons eu des modèles de dessins pour notre tour Eiffel. Il y a 

certaines personnes qui ont utilisé ces modèles et d’autres non. Nous avons laissé nos 

tours Eiffel et nos arc de Triomphe sécher. Et le vendredi avant les vacances, nous avons 

récupéré nos tours Eiffel . Elles étaient très jolies.
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