
 

À LA UNE  

Le loto de l’école 
Le loto de l’école a eu lieu samedi 2 février à la salle des fêtes de Saint-Hippolyte. Comme chaque 

année, la salle était comble et il y avait de nombreux lots à gagner.  

SUR L’AGENDA 

Vendredi 11 janvier 
 spectacle flamenco  

« La jeune fille de la mer 

& la plume de Victor 

Hugo »  

  

Samedi 2 février  
 loto 

 

Mardi  5 février  
exercice PPMS 

À l’école élémentaire 

 

En mars  

Du 9 au 25 mars 

Printemps des poètes 

Thème: La beauté. 

 

Mercredi 20 mars 

Printemps 

 

Jeudi 28 mars 

La grande lessive 

Thème: De la couleur ! 

 

Vacances 

Du Vendredi 15 février 

après la classe au  lundi 4 

mars matin. 

 

 

                                                                                       

C’était la première fois que nous 

allions à un loto. Julia et Britany. 

On a vu comment ça se passait.  

Au début de la soirée on met des 

jetons avec des numéros dans une 

boite qui tourne. Ensuite on 

pioche un numéro et les joueurs 

doivent regarder sur leurs cartons 

s’ils ont ce numéro. Si on a le 

numéro sur son carton on met un 

pion dessus.  

Dans chaque partie on peut gagner 

3 fois:  

- Quand on a une ligne complète 

- Quand on a 2 lignes complètes 

- Quand on a le carton complet. 

Il y avait beaucoup de choses à 

gagner: une tablette,  une 

télévision, un vélo, une trottinette 

électrique, un casque audio, des 

paniers garnis, et plein d’autres 

choses encore… 

 Moi j’ai été déçu parce que je 

n’ai pas gagné. Thibo. Moi j’étais 

déçu aussi parce que j’ai failli 

gagner la télé: il me  manquait 

seulement un numéro. Nathan. 

Moi j’étais joyeux parce que j’ai 

gagné le vélo, 2 places pour aller 

dans un parc et 3 menus enfant 

pour aller manger au Buffalo grill. 

Judicaël.  

Ceux qui ont gagné ont eu de la 

chance ! 

                                   Les CP-CE1 
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Pour gagner il faut être concentré et bien écouter les nombres qui sont 

tirés au sort.   
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On en parle                     Spectacle de flamenco 

Vendredi 11 janvier, nous avons assisté à un magnifique spectacle 

de flamenco intitulé « La jeune fille de la mer & la plume de Victor 

Hugo ».  C’est la troupe « Duende Flamenco » composée de 

Laurence, Magali et Albane qui  nous l’a présenté. Laurence, qui 

nous apprend cette danse espagnole le lundi,  jouait le rôle de la 

plume de Victor Hugo, grand auteur du XIX e siècle, né à 

Besançon. Magali était la jeune fille de la mer et Albane, l’humeur 

du jour. Selon les émotions  évoquées  (malice, joie, tristesse, 

colère ) c’était plus ou moins marrant. Laurence nous avait expliqué 

que pour bien jouer les émotions, il fallait les ressentir. 

Moi, j’ai trouvé que la jeune fille de la mer jouait très bien son rôle. 

(Célene). On s’est tous senti intégrés au spectacle car on chantait la 

chanson en même temps que les actrices.(Zélie).       Les CM1/CM2 



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  maternelle                 écrivent le 3ème épisode 

 

 

rt et culture           par la classe de CE2-CM1 

Le lundi 21 janvier a eu lieu 

l’anniversaire de Martin 

Lu the r  K i n g  j r .  Son 

anniversaire s’appelle le MLK 

day (le jour de Martin Luther 

King) et est un jour férié aux 

Etats-Unis où les Américains 

le remercient pour tout ce qu’il 

a fait de bien pour le pays.  

 

Martin était pasteur (homme 

religieux) et son rêve était de 

rassembler les blancs et les 

noirs car ils vivaient autrefois 

séparés dans son pays.  

Il rêvait d’un monde meilleur 

où tout le monde aurait vécu 

comme des frères et sœurs 

malgré les différences. Un 

monde sans racisme.  

Il se battit de manière 

pacifique (sans violence) pour 

cela, en faisant des discours.  

A 
Martin Luther King Junior  

 

 

evenir citoyen                       par La classe de CP/CE1 

Dans notre classe, on a une 

fleur du comportement pour 

apprendre à être calme et à 

bien faire son travail en 

classe.  

Nous avons des étiquettes que 

nous mettons sur la fleur du 

comportement. Quand on est 

dans le vert, ça veut dire 

qu’on ne s’est pas fait 

disputer, on est dans le orange 

si on s’est fait gronder  2 fois, 

et dans le rouge quand on n’a 

pas été sage du tout.  

 

 

 

 

 

 

 

Quand on est dans le orange 

ou dans le rouge, on ne  peut 

La fleur du comportement 

D 

parler aux enfants des 

problèmes de la pollution. Il 

explique la situation. Les 

enfants sont fâchés ! Qui a 

osé faire ça ?Ils pensent que 

la première chose à faire est 

d’enlever toutes les poubelles 

qui se trouvent vers le jardin. 

Pour cela, il faudra aller 

chercher le camion-poubelle. 

Après, il faudra apprendre aux 

adultes à trier les poubelles 

comme on fait à l’école. C’est 

pourquoi on aura besoin de 

plusieurs poubelles : une pour 

les papiers propres et les 

bouteilles plastiques, une pour 

les papiers sales comme les 

mouchoirs en papier et une 

pour le compost. Et puis, il 

faudra construire un préau 

pour pouvoir mettre ces 

poubelles à l’abri. Et c’est là 

qu’on aura besoin des 

parents ! Olive envoie des 

messages à tous les parents 

pour qu’ils viennent les aider.  

En attendant, Olive va 

chercher le camion-poubelle. 

Mais en arrivant, il voit un 

grand monsieur maigre. Il est 

habillé de noir. Il porte même 

une cagoule noire qui cache 

son visage. Il vient de voler le 

camion-poubelle. Les enfants 

pensent qu’il faut utiliser un 

robot avec des jumelles qui 

voit partout et qui pourrait 

retrouver le camion-poubelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 Grâce au robot que les 

enfants ont construit avec 

l’aide de leur maitresse, Olive 

voit que le voleur a caché le 

camion derrière un grand mur. 

Olive va le récupérer et le 

ramène vers le jardin. Avec 

l’aide des enfants, il charge 

tous les sacs poubelles dans le 

camion.  

Ca y est ! Il n’y a plus de 

détritus vers le jardin. En plus 

les parents arrivent avec des 

planches, des scies, des 

marteaux et des clous pour 

fabriquer cet abri à poubelles. 

Les légumes sont fous de joie. 

Ils espèrent que cela sera 

suffisant pour empêcher les 

gens de polluer la nature. 

Quant aux enfants, ils pensent 

qu’il faudrait une réunion 

avec les adultes. En effet, les 

enfants ont compris qu’il était 

important de ne pas polluer la 

planète. Mais il faut que les 

plus grands le comprennent 

aussi. Les enfants se disent 

que les adultes devraient 

retourner à l’école pour 

a p p r e n d r e .  S e r o n t - i l s 

d’accord ? 

Mais un jour, quelqu’un qui 

n’était pas d’accord avec lui 

le tua.  

Depuis sa mort, beaucoup de 

choses ont changé dans le 

monde. Barack Obama est 

devenu le premier président 

noir des Etats-Unis (de 2008 à 

2016). 

Grâce à lui, nous nous 

acceptons comme nous 

sommes et nous vivons 

ensemble, tous mélangés. 

Merci Martin !  

 

plus revenir en arrière. A la 

fin de la journée, on colorie le 

pétale de la couleur où se 

trouve notre étiquette.  Quand 

on a 10 fleurs toute vertes, on 

gagne un  livre.  

 

 

 

 

 

 

Moi au début de l’année, 

j’étais toujours dans le rouge 

ou le orange et j’étais déçu, et 

maintenant j’ai fait des 

progrès car j’arrive à être dans 

le vert. Louison.  

Moi je suis content quand je 

suis dans le vert. Jules.  Moi 

je fais tout pour être dans le 

vert toute la semaine et avoir 

une fleur toute verte. Mathis. 

Simon le champignon, 

Georgette la courgette, Kiki le 

petit radis et tous les autres 

légumes du jardin ont une 

meilleure idée pour Olive. 

« Va à  l’école et parle aux 

enfants. Ils auront des 

solutions. Ils te donneront 

aussi les numéros de 

téléphone de leurs parents. 

Car on aura besoin de l’aide 

de tout le monde pour 

résoudre ce problème. » 

« Vous avez raison. C’est ce 

que je vais faire ! » dit Olive 

le facteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olive court vers l’école. Il 

demande à la maîtresse à 



DANS LA CLASSE  

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

 

Ce mois-ci :   Les mathématiques                par les élèves le la classe de CE1-CE2 

En mathématiques, nous avons 

des carnets de calcul mental. 

Nous nous entraînons d’abord 

sur l’ardoise avant de faire sur 

le carnet. Nous avons une 

minute pour remplir la page où 

il y a dix calculs. Il y a 

p l u s i e u r s  n i v e a u x  d e 

difficultés. Chaque élève va à 

son rythme, nous ne sommes 

pas tous au même niveau. Dès 

que nous avons fini un carnet, 

la maîtresse nous donne une 

ceinture et nous passons au 

niveau supérieur. Pour réussir 

notre page, nous avons le droit 

de faire une faute. Il y a huit 

ceintures au total : blanche, 

jaune, orange, verte, bleue, 

marron , noire et rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

port du mois s M 
 

 

ots d’enfants  

Le hip-hop est un genre  

musical sur lequel on danse. 

Cela s’appelle le breakdance. 

3 élèves dans notre classe  le 

pratiquent en club: Célene, 

Shaïna et Suzie. Il faut 

beaucoup bouger et faire des 

figures au sol. Il y a autant de 

filles que de garçons qui font 

ce sport. 

La 1ère figure que l’on a 

apprise est le Baby freeze (bébé 

gelé), c’est la position 

fondamentale: on pose un 

genou au sol, les coudes contre 

la cuisse, les mains alignées au 

sol et le front par terre. Il faut 

réussir à lever ses 2 jambes. La 

2eme est le six-step, ce n’est 

pas facile. Il faut être très 

souple; certaines figures 

ressemblent à celles que l’on 

fait en gymnastique au sol avec 

- La neige, elle est pas comme 

d’habitude: elle croustille pas. 

- Maitresse pourquoi t’as écrit nos 

prénoms en anglais? (en script !) 

- J’ai la grippe au nez et de la 

fièvre au cerveau. 

- Je ne peux pas me ranger, j’ai pas 

de passager. 

- Je me suis fait mal au doigt 

d’honneur. 

- A la piscine sans mes brassards, 

j’ai failli monter au ciel. 

- J’ai tiré la « chiasse d’eau » 

- Gracieux, ça veut dire qu’on est 

gras. 

- Maitresse tu vas avoir une 

« discute » avec ma maman? 

- C’est mon anniversaire. Un 

enfant me chante: « bon 

anniversaire to you » 

 

Les élèves de petite et moyenne 

section de maternelle.  

 

Nous avons aussi travaillé les 

calculs en colonne : nous 

avons appris l’addition, la 

s o u s t r a c t i o n  e t  l a 

multiplication à un chiffre 

Nous travaillons souvent en 

groupe soit par 3 ou 4 soit par 

groupe de deux pour les 

phases de recherche. Ensuite, 

nous faisons une mise en 

commun pour expliquer ce 

qu’on a fait pour que ça serve 

aux autres. Après, nous 

travaillons sur le cahier tout 

seul pour nous entraîner. 

Avec la classe des CE2-CM1, 

nous nous sommes inscrits à 

un rallye mathématiques. Il y a 

plusieurs exercices comme des 

problèmes, nous devions 

chercher une ou plusieurs 

solutions. Ce n’était pas les 

mêmes exercices pour les 

CE1, les CE2 et les CM1. 

Par exemple, pour les CE1, il 

y avait une grille avec des 

nombres et en choisissant trois 

nombres horizontalement, 

verticalement et en diagonale 

et en utilisant le signe + et le 

signe -, il fallait trouver toutes 

les manières de faire 14, 8 et 2. 

Pour les CE2, il y a avait un 

exercice avec des notes de 

musique des blanches et des 

noires, et il fallait trouver 

toutes les manières d’écrire le 

début d’une musique à quatre 

notes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait un exercice commun 

aux deux niveaux, c’était celui 

avec les triangles. Il était 

dessiné deux balances en 

équilibre avec des formes : 

carré, triangles, cercles. Il 

fallait trouver combien de 

triangles étaient nécessaires 

pour équilibrer la dernière 

balance. 

Nous avons d’abord travaillé 

seuls puis en équipe afin de 

chercher toutes les solutions. 

Ensuite, nous avons discuté 

pour choisir la réponse qu’on 

enverrait. Nous avons reçu  la 

correction. Nous avions trouvé 

de bonnes réponses mais 

parfois il en manquait. Nous 

ferons une seconde étape en 

mars. 

 

J’aime bien quand on fait le 

calcul mental. Ryan 

Le calcul mental nous aide à 

aller plus vite quand on fait un 

calcul. Mélina 

J’aime bien quand on travaille 

sur +9/-9, +10/-10. Aristide 

 

 

 

port du mois :           Le Hip-Hop                   par les CM1-CM2 

Figures de hip-hop 

 

C’est un sport qui est très dur mais c’est joli à voir. Cela 

demande énormément d’entraînement. 

Les 3 élèves apprennent des chorégraphies pour présenter 

un spectacle en fin d’année.             

http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2017/09/Carnet-de-calcul-mental-Ceinture-orange-2.pdf


 

DANS LES MÉDIAS 

On a vu, on a lu, on a entendu… 

 

L’Eurovision       par les élèves de CE2-CM1 

L’Eurovision est une 

compétition musicale 

diffusée dans plus de 40 

pays du monde.  

Sa première édition a eu 

lieu en mai 1956 à Lugano 

en Suisse.  

La 64ème édition aura lieu 

cette année du 14 au 18 

mai dans le pays gagnant 

en 2018, l’Israël. Elle met 

en compétition 42 pays 

d’Europe, d’Asie et 

d’Afrique.  

La France y participe. Elle 

a gagné 5 fois l’Eurovision 

depuis sa création. La 

dernière était en 1977 avec 

la chanson ‘’L’oiseau et 

l’enfant‘’ de Marie 

Myriam. 

Le principe est simple: 

chaque pays est représenté 

par un chanteur ou groupe 

de chanteurs qui a 3 

minutes pour interpréter sa 

chanson. Un jury de 

L’Eurovision est un des plus anciens programmes télévisés au monde. C’est le 

plus important concours musical diffusé dans le monde. Il est retransmis en 

Europe, Asie, Afrique, Etats-Unis, Australie… 

Photo: Bilal Hassani qui représentera la France à l’Eurovision en 2019. 

v oyage autour du monde  L’Espagne           par les élèves de la classe de CP-CE1 

L’Espagne est un pays 

entouré de mer qui se 

trouve au sud-ouest de la 

France. La France et 

l’Espagne sont séparées 

par les Pyrénées.  

Madrid est la capitale de 

l’Espagne. 

L’Espagne est un beau 

pays, il y fait chaud et il y 

a des belles plages.  

On y mange de la paëlla, 

un plat traditionnel fait 

avec des fruits de mer, du 

poulet, du riz  et du safran. 

En Espagne il y a la 

corrida. C’est un  combat 

entre un taureau et un 

homme, cela se passe dans 

une arène.  L’homme  c’est 

le toréro, il porte un beau 

costume brodé et doré, il 

doit planter une « épine » 

sur le dos du taureau  en 

faisant attention de ne pas 

 professionnels attribue 

une note de 1 à 10 à 

chaque participant. Les 

téléspectateurs aussi 

votent pour choisir leur 

préféré. Ils n’ont pas le 

droit de voter pour leur 

pays.  

Le gagnant est le pays 

qui aura comptabilisé un 

maximum de points, et 

c’est lui qui devra 

organiser le concours 

l’année suivante. 

 

Cette année, c’est Bilal 

Hassani qui représentera 

la France au concours de 

l’Eurovision. C’est un 

jeune chanteur de 19 ans 

qui a participé à The 

Voice Kids et qui est 

aussi un youtubeur très 

populaire.  

Il va interpréter ‘’le 

Roi’’.  

Bonne chance à lui! 

g raine d’artiste         

 se faire foncer dessus.   

Les femmes portent de 

belles grandes robes 

colorées et avec beaucoup 

de volants. Quand elles 

tournent, la robe virevolte 

et c’est joli à voir. Elles 

utilisent des éventails pour 

avoir moins chaud.  

C’est en Espagne qu’est né 

le Flamenco et plus 

p r é c i s é m e n t  e n 

Andalousie, une région au 

de sud de l’Espagne. Ce 

sont les gitans qui ont créé 

le Flamenco pour exprimer 

leurs émotions: la malice, 

la colère, la tristesse, la 

joie, et la fierté  en 

chantant, en dansant et en 

frappant dans leurs mains.  

On connaît bien le 

Flamenco parce qu’on 

apprend cette danse avec 

Laurence.  
Le drapeau de l’Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille B est une artiste peintre en 

herbe! À l’aide d’une toile où 

chaque numéro correspond à une 

couleur précise, elle a pu réaliser ce 

cadre de petit chat. Les enfants l’ont 

trouvé très réussi.  

Mais nous avons aussi beaucoup 

d’autres artistes comme Juliette qui 

a créé une bougie, Zoé qui a créé un 

tableau avec des pâtes, Ophélie qui 

a fabriqué une statue  de hibou en 

polystyrène  ou encore Arthur qui 

s’essaye à la magie.  

Félicitations à tous. ! 

L’Andalousie est au sud de l’Espagne 


