
 

À LA UNE  

Les PS et les MS à la bibliothèque 
Le mardi 10 octobre, les élèves de Petite et Moyenne Sections ont visité la bibliothèque qui se trouve 

dans les locaux de l’école primaire. 

SUR L’AGENDA 

 

Lundi 4 septembre 

Rentrée des classes 

 

Lundi 11 septembre 

Réunion de rentrée 

 

Vendredi 22 septembre  

Automne 

 

Vendredi 13 octobre 

Elections des représen-

tants de parents d’élèves 

 

Àvenir: 

 

Dimanche 29 octobre 

Passage à l’heure d’hiver 

 

Mardi 31 octobre 

Halloween 

Lundi 11 décembre: 

spectacle Coconut : le 

noël de Blanche-Neige à 

la maternelle 

 

Vendredi 22 décembre 

goûter de Noël et venue 

du Père-Noël 

Dans notre classe, nous avons un 

« petit coin » bibliothèque. Les 

enfants étant très intéressés par les 

livres, nous décidons d’aller visi-

ter la bibliothèque municipale de 

Saint-Hippolyte qui se trouve dans 

les locaux de l’école primaire. 

Pour nos petits élèves, il s’agit 

d’une fabuleuse sortie : on va dans 

l’école des grands !!! Tout le 

monde se prépare et il faut un peu 

calmer l’excitation de certains 

élèves. C’est l’heure du départ ! 

Lorsque nous arrivons, Claudette 

et Noëlle nous accueillent avec le 

sourire. Elles sont venues ouvrir 

les portes 

de la bi-

bliothèque 

exception-

ne l lement 

pour nous.  

Tout le 

monde les 

remercie bien fort. Les enfants 

choisissent un livre et s’installent  

confortablement pour le regarder.  

D’autres préfèrent donner le livre 

à un adulte pour qu’il le lise. À la 

fin de l’heure, chaque enfant re-

part avec un livre qu’il pourra 

ramener à la maison pour le mon-

trer à ses parents. Puis, nous di-

sons au revoir à Claudette et à 

Noëlle. Mais c’est promis, nous 

reviendrons bientôt !! 
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On en parle                                                          par les CE1

   

Mardi 19 Septembre, le guitariste Amélien, 7 

ans, de CE1, nous a joué de la musique dans la 

classe.  

Il a joué « Au Clair de la Lune », « Sur le Pont 

d'Avignon », « Une Souris Verte » et « Joyeux 

Anniversaire ». Tous les enfants de la classe de 

CE1 ont adoré la musique. Jade a aimé quand 

Amélien a joué une Souris Verte. Mayleen: 

« J'ai bien aimé, ça me rappelle quand je jouais 

du piano ». Pour Marius, Amélien est « la star 

du Rock! ». Amélien n'était pas content de « Joyeux Anniversaire » 

parce que je me suis beaucoup trompé ». 



HISTOIRE À SUIVRE 

Titre choisi :  La grande aventure de Michelle la princesse grenouille. 
 

Une histoire qui s’écrit au fil des mois par les élèves de chaque classe.         
 

Ce mois-ci:  les CE2-CM1 

Il était une fois une princesse 

grenouille qui s’appelait Mi-

chelle. Un matin, elle se ré-

veilla sur une planète incon-

nue, sans eau ni nourriture. 

Elle regarda autour d’elle et 

vit une petite maison. Elle 

décida alors de frapper à la 

porte. Une dame ouvrit alors, 

c’était une vieille et laide sor-

cière qui lui dit: 

« Si tu ne veux pas finir dans 

mon chaudron, cours vite et 

retourne chez toi! » 

La grenouille courut le plus 

vite possible jusqu’à sa fusée 

posée non loin de là, et décida 

de se mettre en route à la re-

cherche de sa planète pour 

rejoindre sa maison. 

 

En chemin à travers l’espace, 

Michelle observa les planètes 

et les étoiles qui l’entouraient, 

quand soudain sa fusée tomba 

en panne de gaz. Malheur! 

 

 

rt et culture 
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evenir citoyen                          par les élèves de MS/GS 

Les élèves de MS et GS de la 

classe de Sandrine, sont à tour  

de rôle responsables de tâches 

au sein de la classe. Au début 

de chaque semaine, ils regar-

dent dans le tableau à double 

entrée pour savoir s’ils de-

vront : nettoyer les tables, 

ranger les chaises, ramasser 

les choses qui traînent, faire la 

date, la météo, compter les 

enfants, sonner le tambourin 

(signal de rangement) ou en-

Tout au long de l’année, les élèves participent à de nombreuses 

tâches dans la classe: un bon moyen pour devenir responsable. 

D 

La petite princesse grenouille 

était obligée de se poser en 

urgence, sur une seconde pla-

nète qu’elle ne connaissait 

pas. Tout juste posée au sol, 

un extra-terrestre s’approcha 

de la fusée: 

« Bonjour  monsieur le cra-

paud, dit l’extra-terrestre. 

- Je ne suis pas un crapaud, je 

suis Michelle la princesse 

grenouille. Et toi, comment 

t’appelles-tu? 

- Moi je m’appelle Bilokus. 

Que fais-tu ici, je ne t’ai ja-

mais vu, et tu me sembles 

perdue? demanda l’étranger 

- Je suis à la recherche de ma 

planète, mais malheureuse-

ment ma fusée n’a plus de 

gaz, et je suis coincée ici! » 

Michelle se mit à pleurer car 

elle était désespérée. 

« Ne pleure pas petite gre-

nouille, je vais t’aider! 

J’ai une soucoupe volante. 

Viens, avec moi, je vais te 

ramener chez toi! » 

Ils s’approchent de la soucou-

pe, montent  à l’intérieur et 

ferment la porte. 

« Attache ta ceinture, et mets 

ton casque, ca va décoif-

fer!!! » crie  l’extra-terrestre. 

Et les voilà partis à travers 

l’univers, zigzaguant entre les 

astéroïdes. 

 

Après plusieurs heures de 

voyage, ils aperçoivent sur 

une astéroïde un petit garçon 

blond, vêtu d’un pantalon et 

pull vert, d’une écharpe jaune, 

assis à côté d’une rose. Ils se 

posent, s’approchent et de-

mandent:  

« Bonjour monsieur, pouvez-

vous nous indiquer la direc-

tion de la planète Terre s’il 

vous plaît? 

- La planète bleue et verte? 

Elle est là-bas, juste à gauche 

de la planète jaune. Laissez-

moi maintenant, je dois m’oc-

cuper de ma fleur! » 

Michelle et Bilokus décident 

de se reposer ici pour la nuit, 

et de reprendre le chemin le 

lendemain. 

 

Après une bonne nuit de som-

meil, Les deux amis, en pleine 

forme, repartent à l’aventure, 

à la recherche de cette planète 

qu’on appelle la Terre… 

 

core se ranger devant. 

Ils vont alors mettre leur pré-

nom devant le symbole de la 

tâche. 

Ces activités vont favoriser le 

développement de l’autono-

mie et participer à la construc-

tion de l’élève comme futur 

citoyen . Ils en parlent :  

-être responsable c’est pour 

aider les adultes. 

-ça nous apprend à travailler. 

 

L’Art pariétal                                            par les CM1-CM2 

Nous avons étudié l’art au 

Paléolithique (première pério-

de la Préhistoire). Les 1ers 

hommes ne faisaient pas que 

de se nourrir et dormir, ils 

s’intéressaient aussi aux belles 

choses et cherchaient à créer. 

Ainsi, ils peignaient à l’aide de 

pinceaux qu’ils fabriquaient ou 

de cailloux ou encore de leur 

mains sur les parois des grot-

tes. Les couleurs utilisées 

étaient rouge, marron, jaune et 

noir. Ils écrasaient des mine-

rais comme l’hématite pour 

faire du rouge ou se servaient 

de sang. Le jaune était fabri-

qué avec de l’argile, le noir: du 

charbon… Ils trouvaient tous 

les matériaux  dans la nature et 

les broyaient. Pour peindre au 

fond des grottes, les hommes  

préhistoriques devaient ame-

ner des torches. Nous avons 

regardé des vidéos des grottes 

de Lascaux et Chauvet dans 

l’Ardèche.  On ne peut plus 

visiter ces grottes parce que 

les visiteurs abimaient les 

peintures. Par contre, des re-

productions à l’identique ont 

été refaites dans d’autres grot-

tes et on peut les voir. 

« Moi, j’ai visité la grotte 

Chauvet, c’était grand, il y 

avait beaucoup d’animaux 

peints! »  Appoline 



DANS LA CLASSE  

Tous les mois, un coup de projecteur sur ce qui se passe dans la classe  

 

 

Ce mois-ci, les élections des délégués de classe au CP 

Dans la classe, on va faire 

l’élection des délégués de clas-

se au conseil d’école coopéra-

tif.  

La maîtresse nous a expliqué 

comment il fallait faire pour 

être candidat.  

Nous devons d’abord réfléchir 

à notre rôle et ce que nous 

allons apporter à nos camara-

des: les aider, veiller sur eux, 

les défendre et surtout donner 

notre avis et faire des proposi-

tions au conseil d’école des 

enfants.  

Nous avons commencé par 

faire notre campagne: chaque 

candidat a expliqué à toute la 

classe pourquoi il fallait voter 

pour lui.  

Par exemple:  Juliette a dit: 

« votez pour moi, je devien-

drai la reine des dauphins et je 

vous protègerai. » 

Yanis a  dit: « Votez pour moi, 

je serai le Ninja de l’école ». 

 

 

port du mois                                                                           Tic Tac Boum par les CE1 s A 
 

 

nglais       par les CE2/CM1 

Le jeu que nous faisons en 

sport en ce moment s'appelle le 

« Tic Tac Boum ».  

 

La classe se met en rond. Il faut 

un ballon en mousse pour jouer 

et ne pas se faire mal!  

Le maître compte jusqu'à 10, et 

on se fait des passes. Celui qui 

a le ballon en dernier est élimi-

né et doit s’assoir. Les deux 

gagnants sont ceux qui ne sont 

pas éliminés.  

 

Quand on recommence une 

partie, tout le monde se relève. 

Ensuite, c’est le premier élimi-

né qui démarre la nouvelle par-

tie. Il choisit le sens dans lequel 

il veut que l’on fasse les passes. 

 

Nous aimons bien ce jeu pour 

nous entraîner avant le sport: 

Crossword : A toi de remplir les 

cases avec le mot correspondant à 

chaque nombre.  
1. ONE     3. THREE     5. FIVE 

6. SIX    7. SEVEN   9. NINE  

10. TEN   17. SEVENTEEN 

19. NINETEEN  20. TWENTY 

Célia: « Votez pour moi, je 

vous protègerai pour toute la 

vie, on fera du foot et de la 

danse. » 

Ensuite, chaque candidat a fait 

une grande affiche. 

Nous avons écrit notre prénom 

en grand, et nous avons dessi-

né notre portrait. Puis nous 

avons écrit ce que nous pro-

mettons de faire. 

Et en très grand: VOTEZ 

POUR MOI ! 

Nous voterons jeudi 19 octo-

bre.  

« J’espère que je serai élu » 

Ryan 

Je suis pressé d’être le jour des 

élections et j’espère qu’ils 

voteront tous pour moi ». Jules 

« J’espère qu’ils vont me choi-

sir ». Camille 

« J’espère devenir déléguée de 

classe » Juliette 

« Il faudra pas être déçu si on 

n’est pas élu ». Arthur 

« Je trouve que c’est bien de 

faire des élections parce que 

c’est important. Cela nous 

apprend ce que c’est le vote. 

Le vote aura lieu jeudi 19 oc-

tobre à la BCD. 

On peut essayer d’éviter la balle pour ne pas être éliminé 

Mélina dit que « ça entraine à attraper le ballon ». 

 

Nathan adore ce jeu: « Je n’aime pas quand je ne gagne 

pas ». 

Lylou aime ce jeu car « on joue ensemble ». Pour Caly: 

« C'est mon jeu préféré car je ne joue pas souvent ».  

Aimy pense que c'est « rigolo et amusant ».  



 

DANS LES MÉDIAS 

on a vu, on a lu, on a entendu... 

 

Donald Trump ne veut pas laisser faire la Corée et les échanges avec Kim Jong-

un ne sont pas cordiaux. Apparemment, ce dernier  ne veut pas la guerre, il veut 

faire peur en s’armant d’armes puissantes.  

La Corée a 3 grands ennemis: Les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Et 

un seul allié : la Chine  mais celle-ci commence à  limiter son commerce avec 

elle. Donc les tensions devraient se calmer. 

v oyage autour du monde                   par les élèves de la classe de Sandrine 

L’album l’automne de 

l’ours brun de Keizaburo 

Tejima) a entraîné les en-

fants de GS dans une vaste 

forêt au pied des monta-

gnes de Hokaïddo au Ja-

pon. Ils ont découvert la 

nature et la vie des ours 

bruns grâce aux illustra-

tions gravées sur bois, plei-

nes de poésie. Ce livre est 

source d’apprentissage 

d’un nouveau vocabulaire, 

mais aussi l’occasion de 

parler du Japon. Les en-

fants se sont familiarisés 

avec le globe terrestre et la 

carte du monde. Nous 

avons situé, la France et 

l’île de Hokaïddo.  

Une île c’est de la terre, 

entourée d’eau. C’est pour-

quoi à Hokaïddo , on pê-

che. Il y a beaucoup de 

forêts où vivent des ours 

bruns et des ours noirs. 

Le  bras de fer entre Donald Trump (Président des Etats-Unis) et  

Kim Jong-un (Dictateur de la Corée du Nord) 

g raine d’artiste      par les CP 

« Pour faire ce montre, j’ai utilisé 

une bouteille de lait. J’ai fait les 

pieds avec de la mousse noire, puis,  

j’ai entouré la bouteille avec du pa-

pier rouge. Ensuite j’ai décoré avec 

des gommettes. J’ai fait les bras 

avec une sorte de cordon rigide et 

les mains en mousse. J’ai fait la 

bouche, l’œil et les cils en mousse. 

Puis j’ai pris un morceau de cure 

pipe pour faire les cheveux que j’ai 

entortillé et j’ai rajouté des pompons 

verts.  Voilà mon monstre est termi-

né !                                 Aristide 

L’hiver, il fait très froid 

(l’île est proche de la Sibé-

rie)  et  on fait du ski dans 

les montagnes. Les enfants 

ont bien aimé dessiner la 

France et en faire le 

contour. 

Dans l’histoire maman 

ourse et son ourson font 

des provisions de nourritu-

re pour être bien gras avant 

l’hiver. Pendant l’hiver ils 

dormiront dans leur taniè-

re. Ils mangent des raisins 

juteux. L’ourson au som-

met de l’arbre voit les 

montagnes scintillantes de 

blancheur et une large ri-

vière. Quand il fait nuit, sa 

maman l’amène au bord de 

l’eau. Il doit se débrouiller 

pour attraper des saumons. 

Il apprend à plonger. Le 

soir dans sa tanière, il rêve 

à un énorme poisson doré 

qui vole dans le ciel. 

on a vu, on a lu, on a entendu… 

 

 Conflit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord 
            par les CM1-CM2    

Que se passe-t-il en Co-

rée du Nord? Comment 

ce petit pays pauvre peut-

il autant agacer les Etats-

Unis, première puissance 

au monde? 

Ce sont les questions que 

nous nous sommes posées 

en classe. 

Nous avons d’abord cher-

cher où se situait la Co-

rée: c’est un pays partagé 

en 2 (Nord et Sud ) suite 

à la 2e guerre mondiale. Il 

se situe en Asie, entre  la 

Chine et le Japon ,  vers 

l’océan Pacifique.  

La Corée du Nord ne 

s’entend pas du tout avec 

la Corée du Sud.             

La frontière entre les 2 

pays est  remplie de mines,  

de canons de barbelés… 

C’est la zone la plus sur-

veillée au monde avec 700 

000 soldats qui sont postés 

en permanence. 

La Corée du Sud est un 

pays libre, une démocratie 

alors que la Corée du Nord 

est dirigée par un dicta-

teur : Kim Jong-un. Il a 

tous les pouvoirs et gou-

verne de façon autoritaire. 

Les habitants vivent pau-

vrement mais ils doivent 

donner l’image d’un peu-

ple heureux et uni.   Depuis 

des années, la Corée met 

au point des bombes nu-

cléaires qu’elle fait explo-

ser dans son sous-sol pour 

tester leur puissance. Elle 

dit détenir la bombe H la 

plus puissante au monde 

(100 fois plus puissante 

que la bombe A). 

Le monstre réalisé par Aristide 
La carte du monde 

Les montagnes scintillantes de blan-

cheur. 


