
 

À LA UNE  

Exercice de sécurité à l’école 
Chaque année dans toutes les écoles, les élèves et les enseignants participent à plusieurs exercices de 

sécurité. Ces exercices permettent d’apprendre comment réagir en fonction de l’alerte qui est donnée. 

SUR L’AGENDA 

 

Lundi 11 décembre: 

spectacle Coconut : le 

noël de Blanche-Neige à 

la maternelle 

 

Mardi 19 décembre 

Cinéma de Noël  

Paddington  

 

 

Jeudi 21 décembre 

Repas de Noël avec les 

Francas 

 

Vendredi 22 décembre 

Goûter de Noël  

 

 

Lundi 25 décembre  

Noël 

 

Vacances  

Du vendredi 22 décem-

bre après la classe au  

lundi 8 janvier matin. 

Lundi 11 décembre, toutes les 

écoles de l’académie ont réalisé 

un entraînement au  Plan Particu-

lier de Mise en Sûreté Alerte-

attentat. (PPMS) 

À10H20, la directrice a donné le 

signal d’alerte pour prévenir d’une 

intrusion. Nous nous sommes ca-

chés sous les tables. Pour notre 

sécurité, il ne fallait pas faire de 

bruit pendant 30 minutes. Des 

adultes écoutaient et vérifiaient si 

les portes étaient bien fermées.  

Notre classe a perdu car nous 

avons fait du bruit avec les chai-

ses. La prochaine fois, nous nous 

cacherons près du tableau blanc 

pour faire moins de bruit. 

« C'était long et on avait mal au 

dos sous les tables », explique 

Rayane. Mélina explique qu’elle a 

discuté car c’était difficile de res-

ter sans rien faire. Zoé a trouvé 

que c’était un temps de « repos »! 

Lylou a apprécié car « ça nous 

entraîne si jamais cela arrive 

pour de vrai ». Caly a eu un peu 

peur de l’alarme.  « C’est domma-

ge, on a fait trop de bruit » a dé-

claré Mayleen. 

Nous avons aussi réalisé un exer-

cice incendie en octobre, où il 

fallait sortir le plus vite possible 

de l’école pour éviter le feu.  

Les élèves de CE1 
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On en parle     par les Ce2-Cm1 

Le 14 Novembre dernier, toute l’école a participé à ‘’la journée du 

goût’’. Dans notre classe, un chef cuisinier nous a proposé plusieurs 

activités: créer un plat joli et appétissant avec un œuf dur et des lé-

gumes, jeu des senteurs les yeux bandés, fabrication de mayonnaise 

maison et dégustation.  Nous avons mangé 

des noix de Saint Jacques cuites avec du 

beurre rouge, du foie gras poêlé avec du 

coulis de prunes et un toast, et enfin en 

dessert: mousse au chocolat et île flottante. 

Chacun d’entre nous portait sur la tête un 

calot et un tablier de cuisine. Nous avons appris plein de choses sur 

les aliments. C’était une très belle journée, nous le remercions. 

Pour se protéger, il faut se cacher et ne pas faire de bruit. 



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 CP  écrivent le 2ème épisode 

Au moment de décoller, Mi-

chelle et Bilokus se disent que 

ce petit garçon pourrait bien 

les aider à retrouver la planète 

terre et lui proposent de venir 

avec eux. 

« Je vous accompagne avec 

plaisir, dit le garçon, cela fait 

bien longtemps que je n’ai pas 

quitté cet astéroïde, mais je ne 

peux pas abandonner ma 

fleur !  

- Pas de problème, dit Bilo-

kus, tu peux l’emmener. Mais 

dis-moi, comment t’appelles-

tu?  

- Je m’appelle  Armand.    

- Enchanté  Armand ! Et 

 

 

rt et culture               Le peintre Arcimboldo par les GS  

Les enfants ont découvert cet 

artiste à travers l’œuvre l’Au-

tomne.   « Arcimboldo,  il a 

fait comme si l’automne, c’é-

tait une personne. Il a peint des 

fruits et des légumes d’autom-

ne (pommes, poires, châtai-

gnes) pour faire le visage, les 

cheveux, la barbe, le cou et les 

épaules. » Les élèves ont en-

suite observé d’autres œuvres 

du peintre sur le même princi-

pe. A chaque fois, les portraits 

sont des assemblages d’élé-

ments naturels, mais parfois de 

livres et d’animaux. Les en-

fants s’amusent à reconnaître 

les parties du visage. Puis dans 

le cadre d’un travail sur le 

thème des aliments, les élèves 

ont eux aussi réalisé un por-

trait à plusieurs avec des fruits 

et légumes frais pour faire 

passer le message suivant : les 

fruits et légumes sont bons à la 

A 
 

 

evenir citoyen 

Dans la classe de CE1, nous 

utilisons les CALMOS.  

Ce sont des petits monstres 

poilus qui sont collés sur une 

étiquette au coin de notre ta-

ble. Ils servent à gérer notre 

comportement en classe. 

Si nous  ne respectons pas les 

règles, le maître nous le retire 

et nous n’avons plus le droit 

de faire une activité libre ou 

 

D 

maintenant, en route ! » 

La soucoupe décolle lente-

ment, puis se met à accélérer 

d’un coup et se retrouve en 

plein milieu du système solai-

re. Les trois amis regardent 

par le hublot quand soudain, 

Michelle aperçoit une planète 

qui ressemble de loin à la 

terre. Regardez ! Je crois que 

nous avons trouvé !  

Malheureusement, ils ne sa-

vaient pas que c’était la planè-

te des « bêtas ». À peine arri-

vés, les bêtas attaquent la sou-

coupe volante et capturent les 

trois voyageurs et les jettent 

en prison.  

La nuit tombe, les bêtas s’en-

dorment dans leurs poubelles 

comme d’habitude, ils n’en-

tendent pas les pleurs des 

prisonniers. Mais sur la planè-

te des Alphas, le jet d’eau 

entend des larmes couler. Il 

alerte ses amis les alphas: le 

robinet, la fusée, la dame, la 

botte, le perroquet, le vent et 

toute la famille voyelle. Tous 

ensemble, il vont chercher 

Cosmopolux  qui les avait 

déjà aidés avec son tunnel 

magique à sauver les Alphas 

prisonniers sur la planète des 

bêtas. 

Ils installent un tunnel entre 

les deux planètes et récitent 

des formules magiques: 

« - maillot de bain marron,  

moutarde, monstre, mayon-

naise, manège…. » Michelle 

apparaît à la sortie du tunnel.  

- hourra !, on a réussi !  

- Je ne suis pas seule, dit Mi-

chelle. Bilokus et Armand 

sont encore là-bas. » 

Les Alphas récitent alors 

d’autres formules magiques: 

« - bébé, bus, biberon, bateau, 

ballon,  bidon, bois... » Dans 

un tourbillon de poussière, 

Bilokus apparaît à la sortie du 

tunnel.  

- Ananas, ami, arbre, animal, 

armoire, âne, avion, abri-

cot... » Et le petit garçon est 

libéré  à son tour. 

« - Merci de nous avoir sau-

vés ! » 

Sur la planète des Alphas on 

organise une grande fête en 

l’honneur de Michelle, Bilo-

kus et Armand. 

santé. Ces œuvres éphémères 

ont ensuite été prises en photo 

pour conserver une trace. 

« les bonhommes d’Arcim-

boldo, ils sont bizarres, ils 

sont aussi rigolos. Mais des 

fois ils sont moches et ils font 

un peu peur. 

de nous inscrire au Loto de 

fin de semaine. 

Si nous réussissons à garder 

notre monstre, nous pouvons 

nous inscrire pour le Loto de 

fin de semaine. On pioche et 

le vainqueur gagne un privilè-

ge: un coloriage géant, se 

faire écrire les devoirs, avoir 

un joker pour ne pas faire un 

exercice… 

Le lundi, le maître distribue à 

tous les élèves un Calmos 

pour la nouvelle semaine. 

Zoé trouve que ce système 

apprend à être sage et Anabel-

le aime pouvoir gagner des 

privilèges. 

Jade n’apprécie pas trop car 

elle ne réussit pas toujours à 

le garder...  

 



DANS LA CLASSE  

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

 

 Apprendre à porter secours  en    CM1/CM2 

 

 

 

port du mois  Le badminton    par les élèves de Ce2-Cm1 s A 
 

 

nglais   chant de Noël au  CP 

Le badminton est un sport qui 

se joue avec des raquettes, un 

volant, un filet et sur un terrain 

délimité. Il se pratique à 2 (1 

contre 1) ou 4 joueurs 

(2contre2). C’est le cousin du 

tennis. La raquette de badmin-

ton est plus fine et plus légère 

que celle de tennis. Le volant a 

la forme d’un cône en plastique 

ou en plume avec une tête en 

liège. Il pèse environ 5g, ce qui 

lui permet de voler par-dessus 

le filet d’un camp à l’autre. Ce 

sport peut se jouer en salle 

(club) mais aussi en extérieur 

(loisir). Le but du jeu est de 

taper le volant avec la raquette 

pour le faire tomber dans le 

camp de l’adversaire, en pas-

sant au-dessus du filet. Le 

joueur marque un point lorsque 

le volant tombe dans le camp  

 

 Les CM2 sont allés plus loin 

encore et ont vu la PLS et le 

massage cardiaque. Ils espè-

rent obtenir le diplôme : PSC1 
 

La PLS (position latérale de 

sécurité) 

On doit la faire quand la per-

sonne est inconsciente, quand 

elle ne répond pas aux ques-

tions qu’on lui pose mais res-

pire. Il faut la mettre dans cette 

position pour qu’elle ne s’é-

touffe pas avec sa langue. 

Pour cela, il faut  libérer les 

voies aériennes en basculant la 

tête, rassembler les jambes, 

retirer les lunettes, prendre sa 

main et la poser sur sa joue.  

Puis, prendre son genou et  la 

basculer . 

Le massage cardiaque 

Quand la victime est incons-

ciente et ne respire pas, on doit 

faire le massage cardiaque.  

Pour un adulte, il faut souffler 

2 fois dans la bouche et ap-

puyer sur le torse 30 fois avec 

les 2 mains. Pour l’enfant, 

souffler 2 fois et appuyer 15 

fois avec une main.  

Pour le bébé, ce n’est pas pa-

reil : il faut souffler 5 fois au 

début puis appuyer moins fort 

15 fois puis ressouffler 2 fois 

etc… 

Massage  et bouche à bouche 

adverse , à l’intérieur des limites du terrain. Pour gagner, le 

joueur doit cumuler 21 points avec 2 points d’écart. En 

club, ce sport peut se pratiquer dès l’âge de 6 ans. Le bad-

minton fait partie des Jeux Olympiques depuis 1992. 

Au mois de novembre,  deux 

pompiers formateurs : Thomas 

et Charles sont venus à l’école 

nous apprendre les gestes de 

premiers secours. Ils sont in-

tervenus dans toutes les clas-

ses et n’ont pas fait la même 

chose partout. 

Dans la nôtre, on a  vu le cas 

des brûlures, des coupures et 

étouffements. 

 

Les brûlures 

On distingue les brûlures sim-

ples (pas plus grandes que la 

moitié de la paume de la main) 

et les brûlures graves (plus 

grandes). Pour les simples, il 

faut mettre sous l’eau ni chau-

de, ni froide et laisser ruisseler 

plus haut que  la plaie puis 

mettre un pansement. Pour les 

graves, il faut découper les 

habits et mettre le blessé sous 

la douche puis appeler les 

pompiers en faisant le 18. 

Les coupures 

Comme les brûlures, il y a les 

simples et les plus graves. Pour 

une simple, on peut désinfecter 

et mettre un pansement. 

Pour les graves (un membre ou 

autre partie du corps) , il faut 

mettre sa main pour arrêter le 

sang de couler, allonger la vic-

time et appeler les pompiers. 

 

L’étouffement 

Dans ce cas, il faut taper 5 fois 

dans le dos entre les omoplates 

et si ça ne marche pas, il faut  

mettre le poing (une main dans 

l’autre)  sur le sternum, se col-

ler contre lui et appuyer plu-

sieurs fois assez fort. 



 

DANS LES MÉDIAS 

on a vu, on a lu, on a entendu… 
 

Plusieurs évènements ont marqué la semaine du 4 au 9 décembre. Pour les élèves de PS et MS, voici les 

2 sujets qu’ils ont retenus : LE TÉLÉTHON ET JOHNNY. Le décès de Jean d’Ormesson est passé 

inaperçu !! 

Concernant le téléthon, les 

enfants indiquent que c’est 

pour avoir des sous et que 

c’est pour soigner les enfants 

malades.  

A l’école, nous avons préparé 

aussi le Téléthon. « C’est 

pour ça qu’on a fabriqué des 

objets. C’est pour que les pa-

pas et les mamans viennent 

chercher nos trucs et mettent 

des sous dans la boîte. Les 

papys et les mamies sont ve-

nus aussi à l’école. Ils nous 

ont entendu chanter. Ils sont 

venus manger les sablés 

v oyage autour du monde   par les élèves de la classe de CE1. 

Nous sommes la classe de 

CE1. Cette année, nous 

avons des correspondants 

qui habitent au 

Honduras. Dans leur clas-

se, ils sont 6 CP et 17 CE1. 

Leur école s’appelle le 

Lycéo Franco Hondurien. 

Au Honduras, les gens ne 

parlent pas français, mais 

espagnol. Mais dans l’éco-

le de nos correspondants, 

ils apprennent plusieurs 

langues : l’espagnol, le 

français et l’anglais. Ils ont 

des leçons en français et en 

espagnol, pour pouvoir 

parler aussi bien 

les deux langues ! 

 

Le Honduras est un pays 

d’Amérique Centrale. 

L’école de nos correspon-

dants est à 

qu’on avait faits. On était allé 

au magasin pour acheter le 

beurre, le sucre, la farine, les 

œufs, la poudre de noisette et la 

vanille. Ils ont bu du café et 

nous, on a bu du sirop » 

Le téléthon de l’école a rapporté 

400€ à l’AFM et la coopérative 

scolaire a gardé 45€90 pour se 

rembourser en partie des frais.  

 

Un enfant est arrivé à  l’école en 

chantant. J’ai demandé s’il sa-

vait qui chantait la chanson. 

Voici la discussion avec la clas-

se.  

g raine d’artiste      CM1/CM2 

Des flocons en papier 

Nous avons fabriqué des flocons 

que nous avons collés sur les fenê-

tres pour décorer notre classe. 

Matériel :  

 Une feuille blanche 

 Un crayon de papier 

 Un compas 

 Une paire de ciseaux 

Je plie une feuille A4 pour faire un 

carré. Puis, je le plie en 2 et je trace 

un demi-cercle que je replie en trois. 

Enfin, je dessine une figure symétri-

que et je découpe. « C’était dur d’y 

arriver du 1er coup. »Paul C 

« Pour moi, c’était facile, j’ai réussi 

dès le début. » Shaïna 

Tegucigalpa. C’est la capi-

tale du pays. Le Honduras 

est un petit pays avec 7,5 

millions d’habitants. C’est 

un pays montagneux, avec 

un climat tropical, ce qui 

veut dire qu’il fait beau-

coup plus chaud là-bas que 

chez nous. Il y a même des 

bananes qui y poussent ! 

Nos correspondants nous 

ont envoyé des petites ima-

ges pour nous faire décou-

vrir leur pays : il y a des 

perroquets et des orchidées 

en pleine nature ! 

Nous avons également 

appris que les gens du 

Honduras n’ont pas la mê-

me monnaie que nous: ils 

ne paient pas en Euro mais 

en Lempira ! 

Nous avons hâte d’avoir 

d’autres nouvelles d’eux ! 

Le Honduras est un pays  

d’Amérique centrale. 

Drapeau du Honduras 

-C’est Johnny.  

-Il était dans une boîte.  

-Il se cachait dans une boîte pour 

se déguiser ! 

-Mais non ! Il se cachait dans 

une boîte parce qu’il voulait aller 

voir le docteur  ! 

« Qu’est-ce qu’il faisait John-

ny ? » 

Il chantait. 

« Qu’est-ce qu’il chantait ? » 

-Allumez le feu. 

-Il chantait : je t’aime ! 

-Qu’est-ce qu’elle a ma bouche ? 

(Théo n’a pas le droit de dire de 

gros mot !) 

« Avez-vous des CD de John-

ny ? » -Non. 

« Comment connaissez-vous 

Johnny ? » 

-Il passe à la télé ! 

1 -  Préparation des sablés                      

2 -  Objets fabriqués par les en-

fants 

3 -  Chorale des élèves de MS/

GS           

4 -  Johnny Hallyday 


