
 

À LA UNE  

La fresque est terminée! 
Depuis le 3 avril, les mardis et vendredis, tous les enfants de l’école sont allés 2 fois  peindre  

la fresque sur une structure en bois installée en salle Vonin avec l’aide de Laurence, notre artiste. 

SUR L’AGENDA 

 

Mardi 5 juin 

Conseil d’école  

maternelle 

 

Lundi 18 juin 

Randonnée de l’école 

élémentaire 

 

Jeudi 14 juin 

APER classe de CM1/

CM2 

 

Lundi 18 juin 

Randonnée  

 

Vendredi 22 juin 

Conseil d’école  

 

Samedi 30 juin 

11h 

Inauguration  

de la fresque 

 

Samedi 30 juin 

14h 

Kermesse des écoles 

 

Vendredi 6 juillet 

Vacances d’été 

 

Chaque séance de 2 heures  a 

commencé par une sortie dans le 

village de Saint-Hippolyte, à l’é-

glise, sur les ponts, au confluent, 

aux fontaines et lavoirs... 

A l’église, nous avons réalisé des 

frottages de têtes d’animaux, au 

lavoir, nous avons fait flotter des 

bateaux en papier, au confluent, 

nous avons créé une œuvre en 

land-art avec des cailloux, des 

branches, des coquillages ou réali-

sé des mélanges de couleur avec 

l’eau. Nous revenions ensuite 

dans la salle pour faire des dessins 

ou peindre directement sur la fres-

que. Au centre de celle-ci, nous 

avons peint un grand soleil, qui 

représente aussi un gouvernail de 

bateau, ou une fleur avec des péta-

les. Il y a une lune, des étoiles , les 

blasons avec 4 tours. Nous avons 

représenté aussi les 2 rivières qui 

traversent la ville: le Dessoubre et 

le Doubs qui se  rejoignent en 

formant un Y. Nous avons regardé 

les reflets sur l’eau sous le pont et 

les avons dessinés. Sans oublier, 

un lion avec sa crinière vu au la-

voir et un dragon présent sur la 

fontaine. En haut, nous avons 

peint des planches de rive qui 

descendent du toit du lavoir.  En 

bas, les 3 arches du pont,  et  

l’ombre de l’église. 
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On en parle: La visite des GS dans la classe des CP 

Pour préparer notre visite à l’école primaire et nous rassurer, nous 

avons fait une liste de questions à poser aux élèves de CP. Puis, 

nous leur avons demandé de nous montrer les activités car nous 

avions un peu peur au début. Le 28 mai, nous avons visité la classe 

avec les CP. C’était bien quand on a parlé avec les enfants. On a 

parlé des jeux. On pensait qu’on lirait et que ça serait dur de rester 

en place toute la journée. Puis, le 4 juin, nous sommes allés dans la 

classe des CP et les CP sont allés dans notre classe à la maternelle. 

Nous avons d’abord visité l’école : nous avons rencontré tous les 

élèves et les maîtresses. Ensuite, nous nous sommes dessinés ! On a 

aussi joué dans la cour. Il y avait plein de jeux là-bas : des cerceaux, 

des cordes à sauter, des quilles, … Enfin nous avons joué avec de la 

pâte à modeler. Nous avons passé un bon moment. Nous avons très 

envie d’aller en CP l’année prochaine.                                   Les GS 

« Ce sera 

beaucoup plus 

beau sous le 

préau! 

(Joseph ) .  

Moi, j’ai aimé 

peindre au 

bord du Doubs  

avec les bruits 

d’animaux

(Cloé) et moi, 

faire flotter les 

bateaux en 

papier 

(Roméo). »  

 

Les CM1 CM2 



HISTOIRE À SUIVRE 

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 élèves de CE1 écrivent la fin de l’histoire. 

 

 

rt et culture                                                  par les CP 

En arrivant au théâtre Romain, 

il y avait un soldat qui portait 

un casque avec une peau de 

loup. Nous avons appris que 

les Romains marchaient envi-

ron 21 km par jour sans parler 

avec un équipement de 50 kg. 

Ils  se déplaçaient en groupes 

serrés, en forme de flèche, 

quand ils devaient se protéger 

de l’ennemi, ou en forme de 

tortue (les boucliers formant 

une carapace) quand ils atta-

quaient un village. 

A 
Ermin et Yanis sont allés à Mandeure aux  journées de l’archéo-

logie, ils nous racontent ce qu’ils ont vécu. 

 

 

evenir citoyen 

La plupart des élèves de notre 

classe de CM1/CM2 a obtenu 

l’APER : attestation de pre-

mière éducation à la route.  

Nous avions d’abord appris le 

code de la route et les pan-

neaux avec la maîtresse, qui 

nous a fait passer un 1er test. 

Puis, en présence d’une gen-

darme et de nombreux pa-

rents, nous nous sommes dé-

placés dans les rues de Saint-

Hippolyte à vélo (pas facile 

de rouler avec les voitures!)  

Il y avait aussi une épreuve de 

gymkhana (habileté à vélo). 

Nous avions  un dossard avec 

un numéro et chacun notre 

tour, nous  avons montré no-

tre expérience. 

 

                 Les CM1/CM2 

  Apprendre  la sécurité routière 

D 

ver la Terre, vous devez pas-

ser trois épreuves. Pour la 

première, il faut me rapporter  

le plus beau coquillage. » 

Michelle, Bilokus et Armand 

cherchent des coquillages au 

fond de l’eau mais ils n’en 

trouvent pas.  

Ils demandent alors à un pois-

son qui leur dit : « Je sais où il 

y en a, suivez-moi! » Le pois-

son les conduit dans un massif 

de corail. Là Michelle trouve 

un coquillage multicolore en 

tourbillon qui a des reflets 

dorés et argentés. Ils retour-

nent au palais.  

«  Vous avez réussi la premiè-

re épreuve, maintenant vous 

devez faire une course avec 

mes deux requins blancs les 

plus rapides. Vous partirez du 

palais, le gagnant sera celui 

qui arrivera le premier à la 

grotte. » 

Les trois amis sont désespérés 

car ils pensent que c’est im-

possible. Mais ils n’ont pas le 

choix.  

Au top départ, ils  s’élancent 

mais Armand est blessé, il 

doit abandonner. Michelle, 

qui est très rapide, réussit 

l’épreuve. 

Poséidon annonce la troisième 

épreuve, ils doivent retrouver 

son trésor : son trident perdu 

au fond de la mer! Ils com-

mencent à chercher, ils aper-

çoivent une épave. Ils cher-

chent à l’intérieur et trouvent 

le trésor de Poséïdon.  

Quand ils rentrent au palais, 

celui-ci est très content. Com-

me promis, il leur donne la 

carte qui mène à la Terre. 

Michelle, Armand et Bilokus 

remontent dans la soucoupe et 

suivent les indications de cet-

te nouvelle carte. Ils doivent 

contourner des astéroïdes et 

enfin ils aperçoivent la Terre. 

« Hourra, on a réussi! » Mi-

chelle est heureuse de rentrer 

chez elle et de retrouver sa 

famille. Elle  propose à ses 

amis de visiter la Terre avant 

de repartir, ils acceptent.  

Bilokus et Armand reprennent 

la soucoupe pour rentrer chez 

eux mais ils se promettent de 

se voir souvent. 

Les CE1 

On a vu comment ils plaçaient 

leur bouclier et comment ils 

l’utilisaient pendant les atta-

ques. Ils avaient aussi des 

javelots. Pour marcher en 

r y t h me ,  i l s  d i s a i e n t : 

«  d e x t  »  ( g a u c h e ) , 

« sin » (droite) . 

Après le spectacle, on a fait 

une photo avec un casque 

Romain. On a adoré cette 

sortie.  

« J’avais peur de me tromper 

dans le parcours (Zélie). 

Le gymkhana était difficile

(Paul). J’ai stressé car j’étais 

le premier (Enzo). » 

« Je vous remercie, je vais la 

garder précieusement, dit Mi-

chelle. » 

Ils se remettent en route et 

remontent dans la soucoupe 

volante. 

Ils suivent les indications sur 

la carte et arrivent sur une 

planète bleue. 

«  C’est la terre, crient-ils! 

Vite, posons-nous. » 

Ils rencontrent un martien 

blanc qui est le cousin de Bi-

lokus, il s’appelle Coco.  

Coco est le serviteur du Dieu 

de la mer, Poséidon. 

Il les conduit au palais du 

Dieu sous la mer. Poséidon 

les accueille et Bilokus  

raconte leurs mésaventures. 

 

P o s é i d o n 

leur dit : 

« Si vous 

voulez la 

bonne carte 

pour retrou-



DANS LA CLASSE  

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

 

Nous avons travaillé sur les conditions de développement des végétaux. 

Pour commencer, nous avons 

recherché ce qu’était un végé-

tal, puis nous nous sommes 

demandés ce qu’il fallait pour 

qu’une plante pousse.  

Nous avons proposé nos idées 

et la maîtresse a tout écrit au 

tableau. Nous étions beaucoup 

à proposer les mêmes choses : 

de l’eau, de la terre, de la cha-

leur et de la lumière. 

Nous avons donc formé des 

groupes de travail.  

Chacun des quatre groupes a 

choisi une variable parmi les 

choses proposées pour vérifier 

si le végétal pouvait se déve-

lopper sans cette variable. Le 

premier groupe a travaillé sur 

la terre, le second sur l’eau, le 

troisième sur la température, le 

dernier sur la lumière. Les 

groupes ont réfléchi, discuté 

puis ont schématisé des expé-

riences possibles pour vérifier 

ce dont a besoin une plante 

 

 

port du mois 

 
s A 

 

 

nglais 

Pour la kermesse, chaque clas-

se prépare une représentation à 

montrer aux parents. Pour la 

classe de PS et MS, il va s’agir 

d’une chorégraphie sur le thè-

me du cirque. 

Au début, on arrive en faisant 

coucou et on se met tous en une 

grande ronde. Après, on a ap-

pris à faire les clowns qui se 

décoiffent, le dompteur avec 

son long fouet, l’acrobate avec 

son grand cerceau, le funambu-

le avec ses grands battements. 

Il faut bien écouter la musique 

et les paroles. Après, on se ran-

ge 2 par 2 pour faire le défilé. 

On va faire coucou là où il y a 

le trait que la maitresse a fait.  

Et pis, on fait le « pestacle » de 

cirque. On finit en faisant le 

petit train qui part dans une 

autre ville. On salue le public. 

Pis, on s’en va !  

Le mariage du prince Harry 

 

Samedi 19 mai 2018, le prince 

Harry a épousé l’actrice américai-

ne Meghan Markle. C’est le petit-

fils de la reine d’Angleterre. Le 

mariage est passé à la télévision et 

beaucoup de personnes ont regar-

dé. 

 

J’ai regardé, j’ai aimé quand ils se 

sont échangé les alliances.  

Mélina 

pour se développer. Ensuite, 

nous avons posé des hypothè-

ses et des questions que l’on se 

posait. Chaque groupe a pré-

senté au reste de la classe ce 

qu’ils avaient fait et nous 

avons gardé trois expériences 

par groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes ensuite passés à 

l’action. Nous avons planté 

des graines de haricot. Le 

groupe sur l’eau a proposé une 

expérience où l’on met beau-

coup d’eau, une autre avec un 

peu d’eau et enfin une sans 

eau. Le groupe sur la terre a 

proposé une expérience sans 

terre, une dans la terre et une 

dans du coton. Pour tester la 

température, un pot a été mis 

au congélateur, un autre sur un 

radiateur et le dernier pot est 

resté à température ambiante 

dans la classe. Pour finir, le 

groupe qui travaillait sur la 

lumière a mis un pot au soleil, 

dehors dans la cour, un autre à 

la lumière artificielle dans la 

classe et le troisième dans le 

noir à l’intérieur d’une armoi-

re.  

 

 

 

 

 

 

 

Deux fois par semaine, les 

élèves responsables ont arrosé 

les plantations (sauf celle sans 

eau, bien-sûr). Toutes les se-

maines, nous avons observé 

les pots pour voir si il se pas-

sait quelque chose ou non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’instant, deux expérien-

ces ont fonctionné : celle où le 

pot était un peu arrosé et celle 

qui est à la lumière de la clas-

se. 

 

 

 

 

 

Nous continuons notre travail 

car désormais, nous voulons 

savoir ce qu’il y a dans une 

graine et comment elle devient 

une plante, affaire à suivre... 

 

Les CE2/CM1  

On fait la ronde. C’est le chapiteau du cirque ! 

 

 

port du mois : la danse des PS et des MS  



 

DANS LES MÉDIAS 

On a vu, on a lu, on a entendu… 

 

La coupe du monde de football                                                                 par les CP 

La coupe du monde, c’est 

beaucoup de matchs de 

foot: 32 pays ont été qua-

lifiés pour cette compéti-

tion qui va durer un mois. 

Les rencontres sont orga-

nisées par groupes. 

Il y a 8 groupes, de A à H 

et 4 équipes dans chaque 

groupe. 

La France est dans le 

groupe C avec l’Austra-

lie, le Pérou et le Dane-

mark.  

L’entraineur de l’équipe 

de France s’appelle Di-

dier Deschamps. 

Les maillots des Français 

sont bleus ou blancs avec 

un coq et le drapeau fran-

çais. 

Au début de chaque 

match, on chante l’hymne 

national: la Marseillaise. 

Le vainqueur va gagner 

un trophée en or, la Fran-

ce l’avait remporté en 

 

Le trophée est très beau, il est en or et représente le monde, on voit les pays et 

les océans. 

v oyage autour du monde             par les élèves de la classe de CM1/CM2 

La Russie 

 

C’est le plus grand pays du 

monde en surface mais ce 

n’est pas le plus peuplé

(146 millions d’habitants). 

Le plus peuplé est la Chine 

qui dépasse 1 milliard 

d’habitants. 

En Russie, la population  

est plus concentrée au Sud 

Ouest car au Nord Est, il 

fait très froid. 

Le pays est situé sur 2 

continents différents : 

l’Ouest est européen , l’Est 

est en Asie.  Il est entouré 

par l’océan Pacifique et 

l’océan  Arctique. 

Le président est Vladimir 

Poutine.  

La langue est le russe 

La monnaie est le rouble. 

La capitale est Moscou.  

 
1998. 

Elle a déjà gagné deux 

matchs: celui contre 

l’Australie, 2 buts à 1 et 

celui contre le Pérou 1 à 

0 .  

Quand la France marque 

un but, moi je fais un 

« dab ». Louis. 

Moi, quand la France mar-

que, je saute de joie et je 

dis: « bravo la France » 

Ryan. 

Moi, j’étais sûr que la 

France allait gagner contre 

le Pérou. Aristide 

Je crois que les Français 

peuvent gagner la coupe 

du monde. Arthur 

Mon joueur préféré c’est 

Paul Pogba. Joris 

Moi c’est Samuel Umtiti. 

Célia 

Moi je préfère Antoine 

Griesmann,  Hugo Lloris 

et Kylian Mbappé. Arthur. 

g raine d’artiste 

Suite à notre visite à la Saline au 

mois de mai, nous avons travaillé en 

classe sur Luc Schuiten et ses cités 

végétales. A notre tour, nous avons 

imaginé des maisons intégrant  la 

végétation. Nous avons élu la pro-

duction de Louenn (CM1) pour  

représenter notre travail. Il a dessiné 

une maison faite de racines d’arbres, 

avec des fleurs tout autour. 

Saint-Pétersbourg est aussi 

une grande ville.  

 

C’est le pays qui a été 

choisi pour organiser la 

21e édition de la coupe du 

monde de football  en juin 

et juillet 2018. 

32 pays sont engagés dans                                                                                                                  

cette compétition.  

Les matchs se jouent dans 

12 grandes villes . 

 

La mascotte  russe de la 

coupe du monde s’appelle 

Zabivaka. Cela signifie 

« celui qui marque » en 

Russe. 

Elle représente un loup 

portant un T-shirt sur le-

quel on peut lire Russia 

2018 ainsi que des lunettes 

orange. 

Zabivaka, la mascotte  russe 


