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Les personnes qui y travaillent, les pièces secrètes… Les 
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Cette année, l’école Paul Bert a 
organisé un rallye-écriture (une 
sorte de concours) entre les 
classes. On doit écrire des textes 
en respectant des consignes 
(nombres de lignes, phrases 
correctes, présence de 
connecteurs, temps verbal 
correct, etc….).  

Plus on respecte les consignes et 
plus on marque de points. Le 
premier rallye était sur le 
portrait. Pour le deuxième 
rallye, nous devions écrire une 
histoire à partir d’images.  

Notre classe a obtenu la 
moyenne de 54/60 et on a 
gagné le concours du premier 
semestre. De ce fait, nous 
présentons ce journal avec 
plaisir ! Nous allons vous parler 
de l’école et des personnes qui y 
travaillent.  

Bonne et heureuse lecture ! 

Les CE1/CE2 de Madame Forest  

 

L’édito des CE1-CE2 
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          Les activités des classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo ! 

 

La veille des vacances de Noël, nous avons joué au 

Bingo dans l’UPE2A. 

On était par équipe de deux. Chaque équipe a reçu 

un carton avec des numéros. La maîtresse tirait au 

sort les numéros et les appelait. La première 

équipe à avoir tous les numéros de son carton 

devait crier « Bingo ! ». Mariia (CM1 G. Rousset) et 

Lavynia (CM2 P. Bert) ont gagné. Nous avons tous 

reçu un cadeau de Noël : des stickers pour décorer 

les fenêtres, des boules lumineuses ou des petits 

sapins. Ensuite nous avons mangé une part de 

gâteau et bu un verre de jus de fruits. Nous avons 

terminé l’après-midi par des jeux de société. 

 
 

(La classe UPE2a) 

(Photo prises par Mme Jamin, enseignante UPE2A) 

La médiathèque 

Au mois de novembre, nous sommes allés à la médiathèque de 

Conflans. 

Là-bas, il y a beaucoup de livres : des BD, des mangas, des 

documentaires, des albums, des romans… 

Il y a aussi des jeux vidéo, des CD de musique et des DVD. 

Si tu veux emprunter des livres ou d’autres choses à la 

médiathèque, il te faut une carte. Mais pour tous les enfants 

qui vont à l’école à Conflans, cette carte est GRATUITE. 

Attention, à la médiathèque, il y a des règles à respecter : il 

faut être calme et silencieux pour ne pas déranger les gens, il 

faut prendre soin des livres et les remettre à leur place. 

(La classe de CPa) 

(Photos prises par Mme Cédoz, enseignante CPa) 
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Liaison GS / CP 

A chaque période, nous rencontrons les grandes 

sections de la classe de Camille. 

Au mois d’octobre, nous avons fait des jeux de 

société. 

 

 

Au mois de décembre, nous avons fait des roses 

des sables avec du beurre, du chocolat et des corn 

flakes. C’était vraiment très bon ! 

 

 

 

Nous faisons ces activités en groupes en mélangeant les Grandes 

Sections et les CP et parfois des CM2 nous aident. 

Nous aimons bien retourner à la maternelle car on peut revoir 

nos anciennes maîtresses et nos ATSEM. 

Et quand les Grandes Sections viennent nous voir, ils apprennent 

à connaître les maîtres et les maîtresses de Paul Bert, la cour, la 

classe, le CP. 

(La classe de CPa) 

 
 

 
 

 
 

(Photos prises par Mme Cédoz, enseignante CPa) 

Le marché de Noël 

 

Vendredi 13 décembre 2019 de 16h45 à 18h30, il y a eu le marché 

de Noël. Toutes les classes de l’école Paul Bert ont préparé des 

objets et de la nourriture pour les vendre à tous les élèves et 

parents. 

Notre classe a fait des bougeoirs et des cookies. Il y avait plusieurs 

stands divers : un stand de jouets et un de nourriture (jus de 

fruits, crêpes…). Chaque classe avait un stand pour vendre les 

objets et la nourriture préparés. 

Camille et Lilia (Classe de CM2a) 
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L’intervention « Voyageur et citoyen » 

 
 

Le 16 novembre 2019, un agent qui travaille à la SNCF est venu dans notre classe 
pour nous expliquer des choses, nous avertir des dangers et nous apprendre des 
règles importantes de sécurité et de respect lorsqu’on prend le train. 
Elle nous a montré des vidéos et nous avons rempli au fur et mesure un petit 
livret d’informations. 
 
 
Quelques règles de sécurité à bien retenir !!! 

• Sur le quai de la gare, tout le monde doit être prudent et ne jamais 
dépasser la ligne jaune. 

• Il est interdit de s’asseoir sur le bord du quai car tu peux être aspiré par 
un train qui arrive. 

• Tu n’as pas le droit d’être sur quelque chose qui roule (vélo, roller, 
trottinette…). 

• Pour passer d’un quai à l’autre, tu passes toujours par le tunnel 
souterrain. Il est strictement interdit de traverser les voies car un train 
peut passer à tout moment. 

• Si le signal sonore indique la fermeture des portes du train, ne cours 
pas pour monter dedans, ne demande pas à quelqu’un de bloquer les 
portes, mais attends le prochain train. 

• Ne joue pas près des rails car c’est dangereux ! Si jamais ton ballon ou 
un autre objet tombe sur les rails, ne va pas le récupérer toi-même 
mais préviens un agent de la SNCF. 

• Au passage à niveau, il faut bien regarder si le feu rouge est éteint et 
bien écouter s’il n’y a pas le signal sonore avant de traverser les rails. 

 

 
Quelques règles de civisme à bien respecter : 

• Dans le train, tu es calme et silencieux pour ne pas gêner les autres 
voyageurs. Si tu veux écouter de la musique, tu dois porter des 
écouteurs. 

• Avant de monter dans le train, tu laisses passer les voyageurs qui 
veulent descendre. Tu fais attention à ne pas bousculer les personnes. 

• Tu respectes le matériel comme à l’école ou à la maison : tu ne mets 
pas tes pieds sur les sièges, tu ne colles pas de chewing-gum en 
dessous… 

• Tu ne pollues pas la gare, le quai ou le train alors tu jettes tes déchets à 
la poubelle. 

 

 
 

A la fin, nous avons même eu un petit cadeau : une règle (pour mesurer) avec 
un train et un passage à niveau dessus. C’était très intéressant et important ! 

 
(La classe de CM1b) 

 

 

 

 

 

(Photo de Mme Nortier, enseignante CM1b) 

 

Le savais-tu ? 
 

• Le record de vitesse pour un train est de 
576,8 km/h ! 
 
• Le poids d’un train équivaut au poids de 
1000 voitures, c’est pour cela qu’il met plus 
de temps à s’arrêter. 

 
• Si notre voiture est bloquée entre les 
barrières d’un passage à niveau, on peut 
avancer car les barrières peuvent se casser.  

 

Sur le quai : 

 

 

Au départ du train : 
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Notre sortie « Luge » 
 
Le vendredi 20 décembre 2019, les classes de CM1A et CM1 B se sont 
rendus à pied à la place Romagné où la mairie avait installé cette double 
piste de luge accessible à tous : 
 
Nous devions d’abord faire la queue puis tirer la luge jusqu’en haut de la 
piste. 
On pouvait descendre seul ou à deux. 
 
Nous nous sommes bien amusés ! 
 
D’autres classes de l’école ont également bénéficié de cette activité. 
 
Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés. 
 

(La classe de CM1b) 
 
 
 
A côté du théâtre Simone Signoret, nous avons fait de la luge.  

On y est allé à pied le matin.  

C’était le mardi 17 décembre 2019.  

Nous avons fait de la luge avec nos copains et copines.  

On pouvait en faire seul ou à deux.  

Il y avait des petites luges et des grandes luges. 

On y est resté une heure. 

Les luges tournaient beaucoup et ça allait vite. 

C’était de la fausse neige. 

On a passé un super moment. 

(La classe de CE2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Photos prises par Mme Nortier et M Henry) 
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Le Parlement des enfants 

Notre classe participe au 24ème parlement des enfants et nous nous sommes interrogés sur l’égalité entre les filles et les garçons. Nous 

réfléchissons sur des projets de loi pour promouvoir l’égalité. Nous avons évoqué des sports, métiers et activités pour réfléchir si cela 

concernait seulement les garçons, ou les filles ou les deux. 

 Filles ? Garçons ? Les deux ? 

Foot C’est un cliché de dire que seuls les garçons font du foot. Il y a des équipes féminines et masculines. (26 élèves) 

Gym Il y a sûrement plus de filles mais il y a aussi des garçons. Les garçons peuvent être aussi souples (entrainement). 

Filles et garçons peuvent être essoufflés. (26 élèves) 

Danse 23 élèves pensent que c’est une activité mixte, 3 garçons pensent que c’est seulement pour les filles. 

« J’ai des amis qui dansent ».  

« Dans mon club de danse, il y a des groupes de filles et des groupes mixtes. »  

« Il y avait un garçon dans mon groupe ». 

« Dans mon groupe de hip-hop, de danse indienne et dans mon afro-danse il y a autant de filles que de 

garçons ». 

 

 

Tennis Il y a des cours de tennis pour filles et garçons.  

Roland Garros : matchs non mixtes. (26 élèves) 

Natation « Dans mon groupe, il y avait autant de filles que de garçons ». 

A l’école, on est mélangé dans les groupes et c’est obligatoire. (26 élèves) 

Boxe -16 élèves pensent que c’est mixte. 

Dans mon groupe, il y a autant de filles que de garçons.  

-10 élèves pensent que cela ne concerne que les garçons 

« On voit plus de garçons dans les matchs. »  

« Je n’ai jamais vu de filles faire de la boxe. » 

Equitation Il y a des courses hippiques pour les 2, autant de cavaliers que de cavalières. (26 élèves) 

Rugby -15 élèves pensent que c’est une acticité mixte : 

« Au forum des associations, j’ai vu des listes de filles au rugby. » 

« Les filles peuvent aussi toucher au ballon. »  

« C’est un cliché comme pour le foot. » 

-11 élèves disent que cette activité est seulement masculine 

 

Enseignant 26 élèves. Il y a plus de maitresses que de maitres mais c’est pour tout le monde. Les deux sont compétents. 

Journaliste 26 élèves. Il y a des journalistes hommes et femmes à la télévision. 
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Sage- femme 15 élèves pensent que c’est un métier mixte. Les deux peuvent être sages- femmes mais il y a plus de femmes. 

8 garçons pensent que cela ne concerne que les femmes. 

Cuisinier 26 On voit autant de cuisinières que de cuisiniers (à la cantine, au restaurant, dans les émissions) 

Maçon 26 élèves pensent que ce métier est pour les deux mais il y a beaucoup plus de garçons « Mon père est couvreur 

et il y a aussi des femmes ». 

Peinture dessin Pour tout le monde, il y a des peintres hommes et des peintres femmes …Mais les peintures célèbres dans les 

musées sont la plupart du temps celles des hommes. 

Jouer d’un 

instrument 

Dans les orchestres, on voit des hommes et des femmes. 

Lecture Tout le monde lit, c’est une matière obligatoire à l’école. 

 

Nous en avons conclu que : 

- Hommes et femmes peuvent faire le métier qu’ils veulent mais qu’il y a des conditions à remplir :  
 -   Avoir le diplôme 

  - Respecter les règles du travail : avoir le comportement et la tenue adaptés au métier, faire le travail pour lequel on est 

embauché, être poli, respecter les horaires, son supérieur et ses collègues…. 

 

- Pour les activités sportives, tout est commun. Tous les sports sont accessibles aux filles et aux garçons. Des garçons peuvent 

être embêtés de dire qu’ils font de la danse par peur des moqueries. Pareil pour les filles qui font foot. Garçons et filles ont 

les mêmes droits. Il faut avoir envie de faire ce sport, prendre plaisir, être passionné, ambitieux, s’entrainer… 

 

Et vous qu’en pensez-vous ? 
(La classe de CM2b) 

 

 

 

 

 

La sortie au théâtre « Tistou les pouces verts » 

 

La classe a assisté au théâtre Simone Signoret à la représentation de "Tistou les pouces verts" tiré du roman de Maurice Druon. 

L'histoire d'un petit garçon qui s'ennuie à l'école et qui se découvre des dons pour faire pousser toutes sortes de fleurs. Il 

parviendra à faire comprendre aux adultes que les idées toutes faites ne font pas tourner le monde ! Les avis : 

 

J’ai aimé le spectacle parce que c’était très beau. (Hassane) 

J’ai aimé l’histoire, surtout M. Moustache : il était rigolo ! (Marion) 

J’ai aimé quand M. Moustache a appris à Tistou à jardiner et les fleurs étaient très belles. (Alix) 

Je n’ai pas du tout aimé parce qu’ils parlaient trop et Tistou ne savait pas faire de la magie. (Mila) 

J’ai aimé quand il y avait des décors. J’ai moins aimé les moments où il y avait moins d’effets spéciaux. (Léo) 

J’ai aimé l’histoire parce que Tistou a les pouces verts. Il plante des fleurs avec ses pouces verts. (Pema Lhamo) 

J’ai moyennement aimé parce qu’il y avait une fausse marionnette. (Saïd) 

J’ai aimé la prison avec les fleurs parce que c’était joli. J’ai moins aimé quand il faisait tout noir. (Naël) 

 

(La classe de CE1) 
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    Dossier spécial « Paul Bert »  

 

                  

Présentation de notre école  

Cette année, nous avons des correspondants. Nous avons voulu leur faire découvrir notre école. Pour cela, nous avons pris des photos 

des différents lieux que l’on trouve dans notre école. Ensuite, nous avons écrit des textes qui présentent ces lieux. Enfin, nous avons 

enregistré nos voix pour finaliser notre livre numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre classe et ses alentours 

Notre classe est le lieu où l’on travaille et où on apprend plein de nouvelles choses. 

Le couloir est l’endroit où on met nos porte-manteaux et nos affichages. 

Les escaliers permettent de monter au premier étage où l’on trouve les classes de 

CM1 et CM2. 

Lucas, Milo, Oscar, Ayleen, Iris, Maëlys (Classe de CE2) 

L’extérieur 

La cantine est le lieu où nous prenons de bons plats équilibrés. On 

y mange pour le déjeuner et le goûter. 

La cour de récréation est un endroit où on fait du foot. Il y a une 

structure de jeux, une table de ping-pong, une cabane et une aire 

calme. 

Le portail permet d’accéder à notre école Paul Bert et aussi à 

l’école d’à côté : Gaston Rousset. Au loin, on voit l’école 

maternelle : le Confluent. 

Morgiane, Edouard, Micha, Stanislas, Lucas, Gabin (Classe de CE2) 
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Quelques salles utiles 

La bibliothèque est un endroit où on peut emprunter et lire des 

livres. C’est un lieu calme. 

Nous avons une salle de sport : on y va quand il fait froid avec le 

maître et aussi avec les animateurs. 

Nous avons une salle informatique que nous utilisons pour 

programmer nos robots ou aller sur notre blog de classe. 

Mellina, Mélyna, Alice, Lana, Issa, Ismaël, Jude (Classe de CE2) 

 

Autres salles 

Nous avons une salle dans laquelle nous faisons la 

cuisine. Cette salle sert aussi pour les malades. Il y a un 

lit. 

Nous pouvons utiliser notre préau pour faire du sport où 

passer nos récréations lorsqu’il pleut. 

Délia, Jenna, Maëlly, Enzo, Sheryn, Nazeli, Yasmine, 

Margot (Classe de CE2) 

 

(La classe de CE2) 
  

 

 

(Photos prises par M Henry et ses élèves) 
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Les élèves de CE1-CE2 ont interviewé le personnel de l’école

L’interview d’un enseignant 

Comment vous appelez-vous ? Monsieur Dussably.  
Quel est votre métier ? Professeur des écoles.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Depuis 10 ans.  
Aimez-vous votre travail ? Oui.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Oui.  
Quelle matière préférez-vous ? Ce sont les 
mathématiques.  
 

(Doan et Baptiste) 
 

 

L’interview de la directrice de l’école 

Comment vous appelez-vous ? Madame Fons  
Quel est votre métier ? Je suis directrice et maitresse.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Depuis 7 ans.  
Aimez-vous votre travail ? Oui mais c’est de plus en 
plus difficile.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Oui, c’est fatigant car 
il y a encore du travail le soir et le week-end.  
Comment travaillez-vous en tant que directrice ?  
Je dois m’occuper de tous les problèmes de l’école : 
matériel cassé, disputes entre les élèves. J’ai aussi des 
réunions avec les parents, la mairie, l’internat……Et 
plein de dossiers à rédiger.  
Est-ce que vos élèves sont sages ? Pas toujours !  
 

(Grace, Jessy, Judicaëlle) 
 

 
 

L’interview du service civique 

Comment vous appelez-vous ? Jules  
Quel est votre métier ? Je fais un service civique.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ? 
Depuis le 6 janvier 2020.  
Quels sont vos horaires de travail ? 8h15 à 16h15  
Quelles tâches effectuez-vous à l’école ? J’assiste les 
professeurs et la directrice.  
Trouvez-vous que les enfants sont bruyants ? Oui.  
Que faites-vous le week-end ? Du sport 
 

(Nourchène et Emilie) 
 

 

L’interview de la directrice du centre de loisirs 

Comment vous appelez-vous ?  Rabia  
Quel est votre métier ? Je suis directrice de centre.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ? 
Depuis 4 ans.  
Aimez-vous votre travail ? Oui.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Parfois.  
Quels sont vos horaires de travail ? 7h-16h ou 11h-19h  
Comment faites-vous pour vous organiser ? Je planifie 
tout mon travail.  
Arrivez-vous à vous concentrer quand il y a du bruit ? 
On fait avec mais c’est très dur ! 
 

(Adrien et Yassine) 
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L’interview du directeur de Gaston Rousset 

Comment vous appelez-vous ?  Monsieur Dolain  
Que faites-vous dans l’école ?  Je suis directeur de 
l’école Gaston Rousset.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Gaston 
Rousset ? Je suis directeur de l’école depuis 4 ans.  
Aimez-vous être directeur ? Pourquoi ? Oui, parce que 
je peux m’occuper de tous les élèves.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Oui, parfois c’est 
fatigant de répéter la même chose aux élèves et aux 
familles.  
Quels sont vos horaires de travail ? Ce sont les mêmes 
horaires que les élèves, plus des réunions le soir ou le 
mercredi.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Ce qui me fatigue, 
c’est de me lever tôt, mais une fois réveillé, ça va 
mieux ! 
 

(An-Binh et Loïc) 

 

L’interview d’un animateur 

Comment vous appelez-vous ? Thomas  
Quel est votre métier ? Je suis éducateur sportif.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Depuis la rentrée 2019.  
Aimez-vous votre travail ? Le sport est ma passion et 
l’enseigner et la transmettre est très intéressant pour moi.  
Est-ce que le travail est fatigant ? La fatigue est agréable 
lorsque l’on aime ce que l’on fait.  
Comment organisez-vous votre travail ? Préparation des 
séances et des activités à l’avance, mise en place des 
séances avant de débuter. Beaucoup de préparations pour 
mieux pratiquer.  
Comment sont préparés les jeux ? En fonction de l’âge et 
du niveau des enfants, selon leurs besoins surtout ! Et 
principalement le plaisir que cela doit leur apporter.  
Quels sont vos horaires ?  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h15-13h45 puis 16h15-
18h15  
Mercredi et vacances : 9h-18h30 

 

(Nazim et Raphaël) 

L’interview de la gardienne du groupe scolaire 

Comment vous appelez-vous ? Madame Saint-Rémy  
Que faites-vous dans l’école ? Je suis chargée d’ouvrir 
le portail, d’assurer la sécurité de l’école et de 
distribuer le courrier.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ? 
Je travaille à Paul Bert depuis 16 ans.  
Aimez-vous travailler ici ? Oui, j’aime travailler ici.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Oui, c’est un peu 
fatigant parce que je marche beaucoup et il y a 
beaucoup de choses à faire.  
Quelles sont vos tâches ? Je reçois les appels des 
directeurs et des directrices. Le midi, j’aide les 
animateurs à surveiller les enfants et le soir, je vérifie 
que l’école est bien fermée et je mets les alarmes de 
l’école.  
Comment faites-vous pour vous organiser ? J’ai 
l’habitude de faire ces tâches tous les jours.  
Arrivez-vous à vous concentrer quand il y a du bruit ?  
Oui, je peux me concentrer.  
Quels sont vos horaires de travail ? Je travaille de 8h à 
17h.  

(Yuri, Valentin, Luna, Sarah) 

L’interview de la directrice adjointe du centre de 

loisirs 

Comment vous appelez-vous ? Je m’appelle Isa.  
Quel est votre métier ? Je suis adjointe de garderie.  
A quoi sert votre travail ? Mon travail sert à veiller sur 
les animateurs et sur les enfants.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Je travaille à Paul Bert depuis 2 ans.  
Aimez-vous votre travail ? Oui.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Non, il n’est pas 
fatigant.  
Quels sont vos horaires de travail ?  
De 7h00 du matin à 14h et le soir 11h30 à 19h00.  
Comment vous organisez-vous ? Nous faisons des 
réunions.  
Arrivez-vous à vous concentrer ? Oui. 

 
(Morgane et Roxane) 
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L’interview d’une dame de cantine 

Comment vous appelez-vous ?  Je m’appelle Madame 
Boyer.  
Que faites-vous dans l’école ?  Le matin, je fais le 
ménage dans les classes puis je prépare à manger et 
enfin je nettoie le réfectoire.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Je travaille ici depuis cinq mois et demi.  
Aimez-vous travailler ici ? Oui, j’aime travailler ici.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Oui, c’est fatigant.  
Comment sont préparés les repas ? Les repas sont bio, 
ils sont préparés par Elior puis les dames de cantines les 
font réchauffer.  
Comment faites-vous pour vous organiser ? Nous 
avons des plannings et nous les suivons par rapport aux 
heures.  
Arrivez-vous à vous concentrer quand il y a du bruit ? 
Oui, j’arrive à travailler quand il y a du bruit.  
Quels sont vos horaires de travail ? Les horaires sont 
de 6h30 à 14h ou 6h30-19h si nous sommes du soir.  
Que faites-vous quand ce n’est pas la cantine ? Je 
rentre chez moi et je fais les magasins avec mes 
enfants.  

 
(Sarah et Luna) 

 

L’interview d’une AVS 

Comment vous appelez-vous ? Séverine Denis  
Quel est votre métier ? Mon métier est AESH 
(Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap)  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Je travaille à Paul Bert depuis 5 ans.  
Aimez-vous votre travail ? Oui, beaucoup.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Non.  
Quels sont vos horaires ? Je travaille de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30.  
Est-ce que vous travaillez dans le bureau de la 
directrice ? Non, je suis en classe avec les élèves.  
Que faites-vous quand vous ne travaillez pas (avec les 
élèves) ? Dans ce cas, j’aide la directrice.  
 

(Safa et Romane) 

 

L’interview d’une AVS 

Comment vous appelez-vous ? Sarah Saudubray  
Quel est votre métier ? AESH (Accompagnant d’Elève 
en Situation de Handicap)  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Depuis 3 ans.  
Aimez-vous votre travail ? Enormément.  
Est-ce que le travail est fatigant ? Non, ce n’est pas 
fatigant.  
Quels sont vos horaires de travail ?  
8h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

(Romain et Adan) 
 

L’interview d’une enseignante 

Comment vous appelez-vous ? Christelle Cédoz.  
Quel est votre métier ? Professeur des écoles.  
Depuis combien de temps travaillez-vous à Paul Bert ?  
Je travaille à Paul Bert depuis 20 ans.  
Quelle classe avez-vous ? J’ai une classe de CP.  
Est-ce que le CP est difficile ? Oui.  
Arrivez-vous à vous concentrer quand il y a du bruit ?  
Non, pas du tout.  
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Et dans les classes, qu’y fait-on ? 
 

Notre classe est la classe de CM2A à Paul Bert. Il y a 16 filles 

et 11 garçons, en tout nous sommes 27. Nous avons 2 

maîtresses : Mme NELY et Mme EUGENE. Mme NELY 

s’occupe de la poésie, du français, des productions d’écrits, 

de l’anglais. L’art visuel est partagé. Elle s’occupe aussi de la 

géographie, des sciences et de l’EMC. Mme EUGENE fait les 

mathématiques, l’histoire, l’EPS et la littérature. 

 

 

Dans la classe 

de CM2 de 

Mme Nély et 

Mme Eugène 

Nous faisons également un rituel 

en anglais : on apprend un 

nouveau mot d’anglais chaque jour. 

Il faut trouver la traduction en 

français. Quelqu’un dit une phrase 

par rapport au mot et on doit 

trouver ce que ça veut dire. On fait 

une évaluation tous les 20 mots. 

Pour l’instant, nous en sommes à 

60 mots. 

 

 

Nous avons un système de 

comportement : vert → tout va 

bien, jaune → fais attention, orange 

→ reprends-toi et rouge → tu as 

dépassé les limites. 

 

 

Notre classe a aussi un site qui parle la 

vie de la classe, dont nos sorties 

scolaires comme celle que l’on va faire 

en mai pendant 4 jours, où on va visiter 

Saint Malo et le Mont Saint Michel. 

 

 

Avec Mme NELY, nous avons un 

projet cartes postales. Nous 

recevons des cartes postales 

d’autres départements et nous en 

envoyons. Maintenant, nous 

connaissons plein de spécialités 

d’autres régions et nous avons 

appris par exemple ce qu’était la 

Saint Nicolas : c’est le 6 décembre 

qu’on la fête dans le Nord et l’Est 

de la France. Nous avons reçu des 

cartes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

et même 6ème ! Ils nous font 

découvrir des monuments 

extraordinaires. 

 

 

 
Camille, Lilia, Noah, Léopoldine, Mina, Karen, Charline, Raphaël, Yanis, Julien et Léa C 

(Classe de CM2a) 

 

(Photo prises par Mme Nély) 
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Les élèves de CE1 vous présentent les différents coins de la classe. A chacun son utilité ! 

Dans la classe 

de CE1 de 

Mme Fons et 

Mme Kéraval 

La météo du comportement 

Tu peux descendre ou remonter. (Naël et Léo) 

A chaque fois qu’un élève parle, on descend son 

nom dans le nuage. S’il est dans le soleil, c’est 

très bien. Après, il y a le soleil avec un nuage, la 

pluie et l’orage. (Elliot) 

Pour commencer, tu es dans le soleil. Mais si la 

maîtresse note ton nom au tableau et que tu as 

une croix à côté, tu descends dans le nuage. Si 

tu as trois croix, tu as une punition. (Edgar)   

 

 

Le coin des émotions 

C’est un endroit de relaxation. Il sert à se 

calmer. (Naël et Léo) 

Il y a un pouf et des objets pour se 

calmer, si on est en colère par exemple. 

(Alix et Aliya) 

Il y a des affiches avec toutes les 

émotions, comme la colère… Si tu es 

énervé, tu vas dans ce coin, à côté de la 

bibliothèque, pour te calmer. Il y a une 

sorte de balle piquante. (Edgar) 

 

Les « Monsieur et Madame » 

Il y en a plein dans la classe. Mais que font-ils là ? 

Nous faisons un concours pour s’entraîner à lire. Pour réussir 

le concours il faut avoir le meilleur score. (Aurélien) 

On a lu plein de livres des M et Mme. (Léo et Naël) 

 

 

Les super héros : qui sont-ils ? Et quelles 

sont leurs missions ? 

Ils doivent rappeler aux élèves qu’ils 

doivent se ranger quand la cloche sonne 

et se ranger devant. Ils ont aussi plein 

d’autres missions sur la semaine : ouvrir 

les volets, écrire la date, fermer les 

portes... grâce à leurs supers pouvoirs ! 

 

Nous avons aussi des chefs de groupe : 

ils distribuent les exercices à la place de 

la maîtresse. (Mila et Awa) 

 

 

 
 (Classe de CE1) 

(Photos prises par Mme Fons) 
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      Le coin des écrivains 

 

 
 
 

A partir de cartes choisies en groupe, nous avons inventé nos propres histoires toutes 

aussi farfelues les unes que les autres !  

La journée de Frite 

 

Bonjour, je m’appelle Frite. Dans mon pays, tout est farfelu. Par exemple, tous les 

matins, je prends mon échelle et mes outils et je pars tailler les nuages pour faire 

plaisir aux habitants de mon village. Pendant que je sculptais les nuages, ma mère 

Violontéla faisait de la musique avec sa robe. Lorsque je finissais de sculpter les 

nuages le midi vers 12h15, j’offrais des cadeaux aux habitants du village : des maisons de 

poupées ou des boites à musique en forme de manège. Tous les vendredis soir, à 18h30, ma 

famille et moi préparions un grand festin pour tout le village. Mon père préparait du 

poulet, des gâteaux, des frites faites maison en mon honneur. A la fin du festin, je 

sortais pour faire des bulles qui avaient la forme de la planète. Elles flottaient dans 

les airs puis elles éclataient et se transformaient en de véritables planètes. 

Rahèle, Tamara, Cassandra et Inès 

Le monde du Navigo 

 

Il était une fois une petite famille qui mangeait. Puis une grande ombre est arrivée sur 

le sol. La famille a eu peur et est tombée dans un trou ! La famille a atterri dans le 

monde du Navigo. La mère s’est transformée en géante, son fils et son mari se sont 

retrouvés sur ses boucles d’oreille. Ils étaient tous choqués. Puis ils sont tombés des 

boucles d’oreille et la mère s’est écroulée.  Un chat les sauva et les enferma. Ils se 

retrouvèrent en tenue de mariage. Les parents étaient très inquiets pour leur fils qui 

avait disparu. La seule clé pour sortir de la cage était la lune ! Le chat l’avait emporté 

en grimpant un escalier. Puis la clé se trouva dans un château emporté par une 

montgolfière… 

Sarah, Lucie, Ramya et Améline 
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La grande aventure de Monsieur Feuille et de Monsieur Papier 

 

Il était une fois deux meilleurs amis qui s’appelaient Monsieur Feuille et Monsieur 

papier. Ils se baladaient dans des collines de vent. Puis ils trouvèrent un sac surnommé 

Monsieur Saki. 

« Salut les gars, voulez-vous passer par le labyrinthe ou par ma bouche ? » Ils lui 

répondirent qu’ils voulaient passer par le labyrinthe. Ils se dirigèrent vers lui. Une 

fois, dans le labyrinthe, ils virent un ver qui qui se baladait dedans. Ils le suivirent 

jusqu’à trouver un chat (« mister cat ») et un poisson appelé « mister fish ». Monsieur 

Feuille et Monsieur Papier leur demandèrent où était la sortie. Le chat leur dit alors 

qu’il leur donnerait la réponse s’ils lui donnaient de la nourriture. Monsieur Feuille 

répondit « Mange ton poisson ! ». Le chat le mangea et leur dit « Suivez l’hirondelle ! ». 

Une fois arrivée à la sortie, ils rencontrèrent Sir Lapinou. Celui-ci les défia au 

combat. Ensuite, Monsieur Feuille essaya de passer sauf que Sir Lapinou brandit son épée. 

Ouf ! Monsieur Feuille ne s’est pas fait couper une feuille ! L’hirondelle le prit et 

s’envola avec lui. Monsieur Feuille et Monsieur Papier trouvèrent finalement la sortie. 

Nathan, Gaspar, Hugo et Gabriel 

 

L’histoire du faible devenu fort. 

 

Un jour, un enfant surnommé Léon qui était pauvre, essaya de trouver un travail pour ses 

parents. Tout le monde l’appelait « Léon le Caméléon ». Il ne pouvait pas se défendre car 

il était faible. Mais il était très intelligent ! A la fin des cours, il alla se rendre 

chez son père le savant fou ! En passant devant une vitrine de jouets, il rêva d’avoir 

autant de jouets que dans cette vitrine. Arrivé chez son père, il le fit boire une 

potion. Et là patatra ! Léon devint géant et se mit à manger des maisons ! Son père trouva 

un vieux livre de chevaliers qui disait qu’il fallait verser une goutte de potion sur la 

tête du géant. Il créa aussi une potion pour inventer un dragon qui obéissait au doigt et 

à l’œil ! Depuis ce jour, tout le monde avait pour de lui et il devint riche. 

Mathys, Alexis et Ayoub 
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Charlie et Anabelle les malchanceux 

 

C’est l’histoire de Charlie et Anabelle : deux jumeaux abandonnés dans leur berceau à la 

naissance. Ils ont été accueillis par une famille. Les parents de cette famille d’accueil 

étaient méchants avec eux. Ils ne mangeaient que les restes de nourriture. Ils portaient 

des vêtements sales et déchirés. Un jour, ils s’échappèrent et furent accueillis par des 

scientifiques dans leur laboratoire. Ils les enfermèrent dans une pièce sombre avec une 

bougie mais ils virent une dame qui se noyait sans se rendre compte que c’était leur 

mère. Les scientifiques avaient mis un cœur robotique au garçon et cela lui donna des 

super pouvoirs. Les jumeaux en profitèrent pour s’échapper. Ils furent adoptés par une 

famille et ils vécurent heureux. 

Shaima, Lina, Chloé et Charlotte 

 

 

La sirène et ses masques magiques 

 

Il y a très longtemps, une grande sirène avait des masques. Certains de ses masques 

pouvaient rendre heureux, triste, faire rajeunir les gens de toutes les planètes. Même si 

ces masques pouvaient rendre des personnes heureuses, ils ne pouvaient pas consoler la 

sirène… Elle nagea vers un monde extraordinaire où elle vit que les gens étaient très 

heureux. Au coucher du soleil, elle s’endormit. La sirène nagea tout au fond de l’océan 

puis ne vit plus rien. Elle se rappela de tous les gentils masques qu’elle avait donnés 

aux personnes. Elle devint alors la plus heureuse des sirènes du monde. 

Thibault, Marie-Sarah, Dylan et Yaquine 

 

(La classe de CM2b) 
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L’agenda 

Toute l’actualité sur : 

 

www. ecolepaulbert78700.toutemonecole.fr 

Remise des livrets 

Les livrets scolaires du 2ème semestre seront en ligne le 

vendredi 26 juin. Ils sont à conserver par les familles 

(en version numérique ou par impression). 

 

Kermesse de Paul Bert et Gaston Rousset 

La kermesse des deux écoles aura lieu le soir : venez 

vous amuser et vous restaurer, venez passer un bon 

moment avec nous ! 

26 juin 

 

Cérémonie des récompenses 
 

Les élèves qui ont eu deux fois les félicitations et les 

encouragements recevront un prix au cours d’une 

cérémonie sous le préau. 

2 juillet 

 

18 mai 

Cross de l’école 

Le cross de l’école aura lieu le lundi 18 mai. Les classes 

se succéderont tout au long de la journée pour 

accomplir leur parcours, niveau par niveau. Les élèves 

tenteront de se hisser sur le podium !  

4 juillet 

Vacances ! 

Vendredi 3 juillet au soir… les vacances commencent ! 

Carnaval du groupe scolaire 

Comme d’habitude, les élèves de maternelle 

viendront défiler le matin. Puis les élèves de 

l’élémentaire enfileront leur costume et iront 

apporter un peu de danse et de gaité à la maternelle ! 

19 mai 

12 mai et 14 mai 

Sortie à Giverny 

Sortie à la journée (prévoir pique-nique) à Giverny des 

classes de CE1-CE2 et CE2 (le 12) puis des classes de 

de CPa, CPb et CE1 (le 14) dans le cadre de leur projet 

arts plastiques (fresque dans la cour). 

Du 4 au 7 mai 

28 février  

Sortie au théâtre 
 

Spectacle offert par la mairie de Conflans aux classes 

de CE1-CE2, CE2, CM1a, CM1b, CM2a, CM2b : «Le 

dernier jour ».  

Classe découverte 

Les deux classes de CM2 partiront en classe 

découverte découvrir Saint Malo et le Mont-Saint-

Michel. 

Du 25 au 29 mai 

Classe d’eau 

Les classes de CE1-CE2 et CE2 travailleront sur le 

thème de l’eau pendant toute une semaine. 

5 juin 

 Sortie à Versailles 

Sortie à la journée (prévoir pique-nique) des deux 

classes de CM1 (visite du château et enquête au 

potager !) 

12 juin 

 Sortie à Guiry en Vexin 

Sortie à la journée (prévoir pique-nique) des deux 

classes de CM2 pour découvrir le musée de la 

Préhistoire. 
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                                                                   L’atelier manuel du mois  
 

Les étapes de fabrication de notre bougeoir pour le marché de Noël 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nous avons utilisé de la pâte à modeler sécable (qui sèche toute seule). 
 

  
La maîtresse nous a donné un petit parallélépipède rectangle de pâte dans 
lequel il fallait découper des tranches comme dans du pain ou du fromage. 

 
 

Avec la première tranche il fallait réaliser un disque à l’aide d’un petit pot en 
verre pour faire le fond du bougeoir. 

 
 
 

 
 
Avec les autres tranches, nous devions réaliser un boudin fin, régulier 
et le plus long possible pour l’enrouler autour du disque et construire 
les bords du bougeoir. 
Cette technique s’appelle « le colombage ». 
 
Nous avons ensuite peint nos bougeoirs avec les couleurs de Noël : 
or, argent, rouge, vert, blanc. 
En dernier, nous les avons protégés avec du vernis à paillettes. 
 
  

Après un bon séchage...… il ne restait plus qu’à les emballer ! 
 

Merci à toutes les familles qui ont acheté nos objets ! 
 

(La classe de CM1b) 

 

 

 

 

 

 

 

(Photos prises par Mme Nortier, enseignante des CM1b)
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                                                                          Les jeux  

 

             

                 CP               

 

 

 

Pour apprendre et aussi s’amuser les CP ont découvert les rébus. 

Par groupe ils ont essayé d’en déchiffrer le plus possible et ensuite ils ont cherché des mots qu’ils pouvaient coder syllabe par 

syllabe avec d’autres mots existants. Voici quelques-unes de leurs trouvailles. A vous de jouer ! 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 
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Mots mêlés des CM2a 

      

      

 

 

Mots croisés : la classe découverte des CM2 

 

 

Horizontal : 

2. Ce que les scientifiques ont fait et continuent de faire. 

3. Région à l'ouest de la France. 

6. Endroit où l'on trouve des poissons et autres êtres vivants aquatiques. 

7. Endroit du rivage où les vagues déferlent. 

8. Mois de l'année où nous partirons. 

9. Endroit où nous nous reposerons après nos visites. 

 

Vertical : 

1. Un site que nous allons visiter, parfois une île selon les marées. 

4. Ville fortifiée de Bretagne. 

5. Ce que beaucoup de personnes font pendant les vacances. 

10. Moyen de transport en commun que nous utiliserons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auvergne Bourgogne 

    

 Haut-Rhin  Haute-Savoie 

    

 Laval  Limoges 

    

 Lyon   Metz 

    

 Nancy Oise 

    

 Paris   Poitiers 

    

 Provence Seine 

    

 Tarn  Var 
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Mots croisés des CM2a 

 

 

 

 

 

 

Réponses aux jeux : 

Les rébus : 1/CISEAUX   2/GARCON   3/FENETRE   4/POMPIER   5/PARIS   6/PORTABLE   7/PARAPLUIE   8/SIRENE 

                    9/POMPON   10/CHARADE   11/TABLEAU   12/PARASOL   13/PAPA   14/LICORNE   15/FARINE    

 

Mots croisés de la classe découverte : 1. Mont Saint Michel - 2. découvertes - 3. Bretagne - 4. Saint Malo - 5. voyager - 6. océan - 7. 

plage - 8. mai - 9. chambre - 10. bus 

 

Mots croisés des matières scolaires : 1. sportive - 2. calcul - 3. école - 4. sciences - 5. numération - 6. musique - 7. géométrie - 8. 

français - 9. histoire - 10. anglais 
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Comité de rédaction 
La classe de CE1-CE2, rédacteurs en chef 
Mme Fons, directrice et maquettiste 
Mme Cédoz, enseignante de la classe de CPa 
M. Dussably, enseignant de la classe de CPb 
Mme Kéraval, enseignante de la classe de CE1 
Mme Forest, enseignante de la classe de CE1-CE2 
M. Henry, enseignant de la classe de CE2 
Mme de Gaetano, enseignante de la classe de CM1a 
Mme Nortier, enseignante de la classe de CM1b 
Mme Nély, enseignante de la classe de CM2a 
Mme Pot, enseignante de la classe de CM2b 
Mme Jamin, enseignante de l’UPE2A 
Ainsi que tous les enfants de l’école… 
 

Mise en page inspirée du logiciel « Fais ton journal » 

fourni par la Presse des Jeunes. 

Ecole élémentaire Paul Bert à Conflans-Sainte-

Honorine (78) 


