
 

À LA UNE  

Vive la rentrée! 
Tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires ont repris les cours le lundi 3 septembre.  

A l’école élémentaire, ils ont pu constater certains changements dans leur établissement. 

SUR L’AGENDA 

 

Lundi 15 octobre 

1ère séance du projet 

Flamenco 

 

Lundi 15 octobre  

Participation de la classe 

de CM1/CM2 à la dictée 

ELA 

 

Mercredi  31 octobre 

Halloween 

 

Lundi 5 novembre 

Conseil d’école à la ma-

ternelle 

 

Mardi 6 novembre 

Conseil d’école à l’école 

élémentaire 

 

Dimanche 11 novembre  

Centenaire de l’armistice 

du 11 novembre 1918. 

 

 

 

Vacances  

Du vendredi 19 octobre 

après la classe au  

lundi 5 novembre matin. 

Pendant les vacances, des ouvriers 

ont refait les toilettes des garçons 

et des filles. Ils sont très beaux! 

Nous avions demandé de les refai-

re à cause des odeurs et certains 

toilettes étaient bouchés. Norma-

lement, ils devaient aussi créer des 

WC handicapés dans le bureau où 

on met le matériel de cour.  

Un nouveau lavabo a également 

été installé. Il est pratique parce 

que nous pouvons être deux au 

robinet. L’eau ne gicle plus et les 

robinets s’arrêtent tout seul. 

 

La maîtresse Pauline est revenue 

début octobre, elle travaille avec 

les classes de CP-CE1 le mardi et 

de CM1-CM2 le lundi. Pendant 

son absence, elle était remplacée 

par le maître Guillaume Nous 

avons aussi un nouveau maître, le 

maître Julien qui travaille le jeudi 

avec les CE1-CE2 et le vendredi 

avec les CE2-CM1. Il y a eu beau-

coup de changements chez les 

élèves aussi, certains ont déména-

gé comme Joris et d’autres sont 

arrivés comme Layana, William, 

Iliès, Maya et Zoé. Nous sommes 

contents de les accueillir! 

 

Pour fêter ce début d’année, nous 

avons fait la photo de classe mardi 

25 septembre. 

40 

J’aime le carrelage. Camille G J’ai aimé faire la photo car on a vu 

le bébé de la maîtresse Pauline. Louise J’avais un peu peur mais en 

même temps, j’avais hâte d’aller en CE1. Ophélie      Les CE1-CE2 
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On en parle:       La médiathèque    par les CE2-CM1 

L’année prochaine, à côté de l’école primaire de Saint-Hippolyte 

ouvrira une médiathèque. Ce sera un endroit culturel, où l’on pourra 

emprunter des livres comme dans une bibliothèque, mais avec beau-

coup d’autres choses en plus comme des DVDs, des CDs, des jeux 

de société, des ordinateurs et même un vidéoprojecteur. Nous pour-

rons y aller en famille ou entre amis le week-end, le mercredi, ou 

pendant les vacances scolaires. On pourra aller se détendre, jouer, 

faire des recherches, nos devoirs, ou préparer des exposés. Avec 

l’école, nous irons également emprunter des livres, mais aussi ap-

prendre à se repérer dans ce nouveau lieu, et participer à des ateliers 

autour de thèmes variés. « J’espère qu’on pourra aussi emprunter 

des jeux de société »(Amélien); « J’aimerais qu’il y ait des chaises 

qui se couchent un peu »(Caly); « J’espère qu’il y aura un coin de 

musique douce ou de yoga » (Célestin) 



DANS LA CLASSE  

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

 

Ce mois-ci : la dictée d’ELA                                         par les élèves le la classe de CM1/CM2 

Nous allons vous présenter 

ELA. C’est l’Association Eu-

ropéenne contre les Leucodys-

trophies. Mais qu’est-ce que 

les Leucodystrophies? Ce sont 

des maladies génétiques rares 

qui détruisent nos nerfs et qui 

engendrent des handicaps très 

lourds :  perte de la vue, l'ouïe, 

la mémoire, la marche …  

La Dictée d’ELA  aura lieu le 

15 octobre, c’est le même jour 

dans toute la France. Elle s’a-

dresse à tous les élèves, de 

l’école primaire jusqu’au lycée 

et plus de 2 000 établissements 

scolaires, vont plancher sur un 

même texte écrit cette année, 

par Alice Zeniter. 

 

 

port du mois 

 
s A 

 

 

nglais       par les CP– CE1 

Le rugby est un sport créé en 

1823 grâce au football. En ef-

fet, lors d’une partie de soule 

(mélange de foot et sport de 

combat) dans la ville de Rugby, 

un étudiant, William Webb 

Ellis, prend le ballon à la main 

pour aller marquer un but dans 

le camp adverse, ce qui ne fai-

sait pas partie des règles. Le 

rugby est né. 

Au rugby, on joue à 15 joueurs 

avec un ballon ovale, avec les 

mains et les pieds. Un match de 

rugby dure 80 minutes, coupé 

par une pause de 5 minutes. 

Il existe 4 façons de marquer 

des points: 

 l’essai : 5 points  

 La transformation : 2 

points  

 La pénalité : 3 points 

 Le drop : 3 points. 

Pendant la séance d’anglais, nous 

avons de nouveaux prénoms an-

glais.  

Par exemple, Alexis s’appelle Jos-

hua, Norah est Madison, Maya est 

Jennifer, Jules s’appelle Jason et 

Britany s’appelle Kaylee ! 

 

C’est rigolo de changer de prénom, 

même si c’est un peu dur de retenir 

et de prononcer nos nouveaux pré-

noms.   

 

Nous avons fait des étiquettes que 

nous accrochons autour de notre 

coup et que nous avons décoré. 

C’est une romancière née en 

1986 qui a obtenu le Prix Gon-

court des Lycéens en 2017. 

On fera la dictée sur une feuil-

le spéciale. 

Elle n’est pas une dictée com-

me les autres. Ce n’est ni un 

exercice d’évaluation, ni un 

concours d’orthographe.  Ce 

sera plutôt un moment d’é-

change sur le respect, la soli-

darité et le handicap. 

 

Toute la semaine du 15 au 20 

octobre sera consacrée à ELA. 

Au cours de cette semaine, les 

écoles peuvent  organiser un 

événement, le plus souvent 

sportif durant lequel les élèves 

prêtent symboliquement leurs 

jambes à leurs camarades ma-

lades qui ne peuvent plus s’en 

servir.  Avant, ils recherchent 

parmi leur entourage des per-

sonnes qui acceptent de ré-

compenser leur effort sportif 

au profit d’ELA en effectuant 

un don. Tous les établisse-

ments peuvent s’inscrire, y 

compris ceux qui n’ont pas 

participé à la Dictée d’ELA. 

Cet évènement s’appelle 

« Mets tes baskets pour 

ELA ». 

Le parrain de cette association 

s’appelle Zinédine Zidane, 

c’est un grand footballeur 

français surnommé Zizou. 

 Nous sommes très contents de 

participer à la dictée cette an-

née.  Quand la maîtresse nous 

a parlé d’ELA, on s’est rendu 

compte que l’on avait de la 

chance de ne pas avoir cette 

maladie et on veut être solidai-

res avec tous les  enfants mala-

des.                

 

 

 

port du mois :  Le rugby                             par les CE2-CM1  

Zinédine Zidane , le parrain de l’association 

Le but du jeu est d’aller 

marquer des points en avan-

çant avec le ballon le plus 

près possible du but adverse, 

en ayant droit de se faire des 

passes uniquement par l’ar-

rière.  

On peut aussi plaquer l’ad-

versaire, c’est-à-dire le pren-

dre par la taille et le mettre 

par terre pour lui prendre le 

ballon. Il peuvent également 

frapper avec le pied pour 

envoyer le ballon plus loin. 

Lorsqu’il y a une faute, le 

ballon est donné à l’adver-

saire. Ils peuvent le remettre 

en jeu par une mêlée, un 

coup franc ou une pénalité. 



HISTOIRE À SUIVRE 

Alerte au jardin du petit bois 

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

 

Ce mois-ci : les élèves de  CP CE1 écrivent le 1er épisode 

 

 

rt et culture                                                   

 

On a appris que Gustav Klimt 

était un artiste peintre. Il vivait 

en Autriche. Il est mort main-

tenant. 

A l’école, nous avons d’abord 

observé le tableau qui s’appel-

le la Forêt. Sur le tableau, on 

voit des arbres, des fins, des 

larges, des grands, des petits et 

des feuilles d’automne orange, 

jaunes et brunes par terre sur 

le sol.  

Derrière les arbres, on voit le 

ciel blanc, bleu. 

Nous avons ensuite « recopié » 

l’artiste, mais en faisant la 

forêt  aussi au printemps, en 

été, et en hiver. Chaque groupe 

a fait une saison différente. 

En premier, on a tracé au 

crayon de papier un trait pour 

séparer le ciel et le sol (la ligne 

d’horizon) 

A 
Découverte du peintre Gustav Klimt par les GS 

 

 

evenir citoyen                       par La classe de CE1-CE2 

Mardi 9 octobre 2018, nous 

avons fait un exercice incen-

die. Nous en faisons trois par  

an. Quand nous entendons 

l’alarme sonner, nous nous 

dépêchons d’aller dans la cour 

de récréation. Nous nous pla-

çons contre le mur qui sépare 

l’école de l’ancienne gendar-

merie. Même s’il fait froid, 

nous laissons toutes nos affai-

res dans la classe. 

Une fois contre le mur, la 

maîtresse fait l’appel pour 

contrôler si tous les enfants 

sont là. 

S’il manque quelqu’un, il faut 

laisser les pompiers aller le 

chercher  avec leur matériel. 

Nous faisons ces exercices 

pour  nous entraîner et savoir 

ce que nous devons faire en 

cas de danger. 

Les exercices incendie 

D 

- T’es où? 

- Sous ton pied, gros bêta ! Tu 

m’as marché dessus ! 

- Pardon, je suis désolé ! 

Mais, que fais-tu là? 

- Je me suis enfui du pota-

ger… 

- Ah bon ? Pourquoi ? 

- Tous mes amis sont mala-

des, je dois les sauver, ils 

comptent sur moi. Peux-tu 

m’aider ? 

- Je ne sais pas … Allons voir 

tes amis, je vais voir ce que je 

peux faire ». 

En arrivant au potager, Olive 

découvre que  les légumes 

sont tachés, fripés et tout 

mous. Ils n’ont plus la force 

de pousser et de murir.  

C’est alors que Charly la ci-

trouille arrive et commence à 

raconter: 

 

« Tout a commencé le jour où 

les hommes ont commencé à 

déposer leur déchets dans  la 

forêt juste derrière le jardin.  

Au début, c’étaient quelques 

sacs remplis de détritus qui 

étaient jetés dans notre belle 

nature. Et maintenant, c’est 

une montagne de déchets qui 

ne cesse de grandir et qui 

nous envahit.   

L’air que nous respirons est 

devenu nauséabond et  la 

nourriture que nous absorbons 

nous a rendu malades.  

Le jardinier a bien essayé de 

nous soigner, mais rien n’y 

fait. Lui aussi est tombé mala-

de.  Il ne peut plus s’occuper 

de nous. 

Alors, nous avons décidé de 

partir ... » 

En deuxième, on a tamponné 

avec une éponge, pour pein-

dre le fond. On va  peindre les 

troncs avec des pinceaux 

brosses de différentes tailles. 

 

« J’aime ces exercices parce 

que ça nous apprend à savoir 

ce qu’il faut faire. »  

Camille B  

 

«  J’aime apprendre les cho-

ses quand il y a le feu chez 

moi et à l’école »  

Zoé 

Ce matin-là, Olive le facteur 

arrive à la ferme comme tous 

les matins quand soudain il 

entend un coup de sifflet.  Il 

regarde autour de lui…. 

Rien !  

Il se demande d’où peut bien 

venir ce bruit lorsqu’il entend 

une petite voix très fâchée lui 

dire:  

« - Hé ! Tu pourrais regarder 

où tu marches ! 

- Qui me parle ? 

- C’est moi, Kiki le petit radis 

qui siffle. 



 

DANS LES MÉDIAS 

On a vu, on a lu, on a entendu… 

Dans le journal l’Equipe du lundi 8 octobre 2018 il y a beaucoup de foot !!! Mais il n’y a pas que ça !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Par les élèves de Moyenne section  

Dans un premier temps, 

en voyant la Une de l’E-

quipe, les enfants ont tout 

de suite dit : « C’est la 

France ! » avec plein de 

souvenirs d’été dans la 

tête et 2 étoiles dans les 

yeux.  

Mais non ! Ce n’est pas la 

France ! Ce n’est pas l’é-

quipe de France, c’est 

juste Paris, l’équipe du 

Paris Saint Germain.  Une 

fois la mise au point faite, 

on a pu dialoguer sur tous 

les sports mis en avant 

dans le journal.  

Pages 24-26, on voit des 

joueurs qui portent un 

joueur pour attraper un 

ballon . On voit aussi un  

joueur qui courent et les 

autres qui sont derrière 

qui essaient de le rattra-

per. C’est du rugby.  

Page 30, on voit une 

 

 

v oyage autour du monde             par les élèves de la classe de CE1/CE2 

L’Algérie 

 

Nous avons choisi l’Algé-

rie parce que nous avons lu 

des histoires qui se passent 

là-bas et nous avons écouté 

le chant du berceau qui se 

passe dans la montagne des 

Aurès. 

C’est le pays le plus grand   

d’Afrique du Nord. Le 

désert qui se trouve là-bas 

s’appelle le Sahara. Il est 

presque  sur tout le pays. 

Le plat traditionnel est le 

couscous : il y a des légu-

mes (carottes,  tomates, 

courgettes, pois chiches), 

de la viande, de la semou-

le. 

Il y a aussi le tajine, c’est 

un plat en terre où la vian-

de cuit tout doucement. Il y 

a beaucoup d’épices dans 

La Une : M’Bapppé, il saute dans les bras d’un autre car il est content. Il a  

gagné ! Et il croise ses bras : il fait toujours ça quand il marque un but. 

course de vélo. Ils ont tous 

un casque. C’est pour pro-

téger la tête. C’est impor-

tant de mettre un casque 

quand on fait du vélo. Il y 

a un monsieur derrière qui 

filme avec sa caméra.  

Page 34, on voit des gens 

qui ont des raquettes. Ils 

font du tennis. Page 39, il 

y a une course de motos et 

le monsieur tient un dra-

peau. C’est le drapeau de 

son pays. Il le montre car 

il a gagné.  

Page 41, il y en a deux qui 

font la bagarre. En fait, ils 

font un sport qui ressem-

ble à de la lutte. Il y en a 

un qui étrangle l’autre 

avec son bras. Le mon-

sieur en noir, c’est l’arbi-

tre. Il va dire :  « 1 2 3 

gagné ! ». Le monsieur 

doit arrêter de l’étrangler 

et il a gagné. L’autre a 

g raine d’artiste        CM1/CM2 

 la cuisine algérienne : la 

cannelle, le safran. 

Ils mangent le tchektchou-

ka, c’est un plat tradition-

nel composé de poivrons, 

d’oignons, de tomates, de 

l’ail, du paprika, de l’huile 

d’olive.  

Les pâtisseries sont faites à 

base de miel, de fruits secs, 

et fleur d’oranger. Ils  gri-

gnotent des cornes de ga-

zelle, ce sont des gâteaux à 

base de poudre d’amande. 

Il y a aussi le sbaa, c’est un 

petit gâteau ovale . 

Ils dégustent également des 

m’chewek, petite pâtisserie 

à base de noix de coco. 

«  Ça me donne envie de 

goûter aux cornes de gazel-

le » Juliette 

«  J’aimerais bien goûter le 

tajine » Maée. 
Les cornes de gazelle 

Le « Pixel Art » est un art qui repré-

sente des petits carrés, comme les 

pixels sur les écrans de télévisions, 

de téléphones ou de tablettes. Sur 

une feuille à petits carreaux, on fait 

d’abord un croquis au crayon de 

papier, on compte les carreaux puis 

on colorie. Nous avons élu le dessin 

de Shaïna. 

Le Sahara 

perdu. Dans le journal, on a vu aussi 

des poubelles renversées page 19. 

C’est peut-être les Bêtas qui sont ve-

nus ! Non ! En fait, c’est des gens qui 

étaient en colère car leur équipe avait 

perdu.C’est pas bien! 


