
 

À LA UNE  

UN APRÈS-MIDI FESTIF À L’ÉCOLE 

Cette année, Mardi Gras tombe pendant les vacances et en Conseil d’école, on a décidé de fêter 

Carnaval  le vendredi 21 février.  

SUR L’AGENDA 

 

Samedi 25 Janvier  
 loto 

 

Lundi  17 février  
exercice PPMS 

à l’école élémentaire 

 

Jeudi 20 février 

USEP jeux collectifs  

CE1-CE2 

 

En mars  

Du 7 au 23 mars 

Printemps des poètes 

Thème: Le courage. 

 

10, 12 et 17 mars 

Ski de plaine  CE2 CM1 

et CM2  

 

Vendredi 20 mars 

Printemps 

 

Jeudi 26 mars 

La grande lessive 

Thème: Un monde en kit 

 

 

 

 

 

 

Vacances 

Du Vendredi 21 février 

après la classe au  lundi 

9 mars matin.                                                                          

L’après-midi du vendredi 21 

février se déroulera en deux 

temps: la 1ère partie  sera 

consacrée à des jeux de société. 

Nous pourrons en apporter et il y 

en a déjà à l’école. Nous sommes 

contents car nos parents pourront 

venir jouer avec nous et nous 

serons déguisés. En plus, nous 

serons mélangés avec les autres 

classes, c’est super! Les 2 classes 

de grands joueront ensemble et les 

2 classes de plus petits aussi. 

Nous avons rarement cette 

occasion de jouer à des jeux de 

société à l’école, alors on va en 

profiter ! Ensuite vers 15h30, nous 

irons tous dans la cour pour fêter 

Carnaval. Nous nous montrerons 

nos beaux déguisements. Il y aura 

plein de jolies couleurs. On aime 

bien voir ceux des autres et jouer 

tous ensemble.   

Nous ferons aussi un grand 

goûter.  Nos parents vont 

confectionner de bons beignets, 

donuts ou autres pâtisseries. Il y 

aura aussi de la boisson et des 

bonbons. S’il fait beau, cela se 

passera dehors, sinon, nous irons 

dans la salle Vonin. 

« On va super bien s’amuser ! On 

a hâte d’y être, c’est un après-midi 

sans travail , un avant goût des 

vacances... »      Les CM1/CM2 

47 

 Le journal des élèves de l’école de Saint Hippolyte.              Janvier/Février 2020 

*Le petit journal de l’école de Saint-Hippolyte est réalisé par les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire dans le cadre d’ateliers d’écriture.  

Directrice  de publication: Marie-Line LEBRUN.  
Ecole de St Hippolyte, 3 rue de Ste Ursanne, 25190 SAINT HIPPOLYTE. Tel : 03.81.96.52.71 

On en parle:                              Les plantations   par les MS-GS 

Au mois de novembre, les enfants ont planté des bulbes dans les  

bacs fabriqués par les parents d’élèves. Un oignon a été mis dans 

l’eau en classe. Ils racontent leurs observations. 

 

Jeux de société et  Carnaval  au programme ! 

1 : 28/ 11/19 :  On a mis un oignon de 

jacinthe dans un vase avec de l’eau. Il y avait 

de petites racines et une pointe verte. Ce sont 

les feuilles qui poussent. 

2 :11/01/20 :  Les feuilles ont grandi et se 

sont écartées. La tige a poussé et la fleur 

aussi. Elles a des clochettes violettes qui 

sentent bon. 

3 : 3/02/20 : La fleur est fanée. Les 

clochettes sèchent tombent. 



HISTOIRE À SUIVRE 

 

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

 

Ce mois-ci, les élèves de CE1-CE2    écrivent le 3ème épisode. 

 

                   

              rt et culture                                      par les CP-CE1 

Philippe Corentin est né en 

1936. Son vrai nom n’est pas 

Philippe Corentin  qui est en 

réalité un pseudonyme, mais  
Philippe Le Saux.  

Il écrit des histoires pour les 

enfants. C’est un artiste car il 

dessine très bien, il fait les 

illustrations de ses livres. Il a 

écrit des livres rigolos pour les 

enfants comme « Tête à 

claques », « Plouf », « L’arbre 

en bois », « Les deux 

goinfres », «Mademoiselle 

tout à l’envers », « L’ogre, le 

loup, la petite fille et le 

gâteau » et beaucoup d’autres.  

« J’aime bien cet auteur car 

ses histoires me font rire. 

Angelina 

Celui que je préfère c’est 

« L’arbre en bois » parce qu’à 

la fin les meubles s’en vont. 

A 
Philippe CORENTIN: auteur illustrateur de littérature 

de jeunesse.  

 

 

              la médiathèque                                      

Depuis le début de l’année, la 

classe des CP-CE1, est 

accueillie le vendredi tous les 

15 jours, à la médiathèque. 

Les enfants apprécient le lieu 

«J’aime bien les fauteuils et 

les couleurs» annonce 

Zaélane, « S’installer sur le 

dragon pour écouter les 

h i s t o i r e s ! »  c o n t i n u e 

Guillaume. Ils connaissent les 

règles d’usage « Je sais 

reconnaître les couleurs sur 

les livres et on n’a pas le droit 

de courir! » affirme Jules B, « 

Ni de sauter sur les galets » 

continue Ryan. 

La lecture d’histoire sur la 

mythologie reste leur moment 

préféré! 

«J’aime bien quand Annie et 

Maïté  nous lisent des 

histoires sur les Dieux Grecs, 

A 

Marvin. Dans le livre « Les 

deux goinfres », j’ai bien rigolé 

parce que le chien se baigne 

avec son maître et dort avec lui 

dans son lit. Coleen. Dans ce 

livre, il avait trop mangé et il a 

fait un cauchemar et c’était 

drôle quand il s’est battu avec le 

chou à la crème. Timéa 

Moi j’aime bien « Tête à 

claques » quand le lapin jaune 

fait peur à tout le monde.»  

Jules 

on apprend pleins de choses!» 

souligne Marvin. 

Le jeu des 7 familles sur les 

Dieux, les Déesses, les 

M o n s t r e s ,  l e s  H é r o s 

permettent aux enfants, tout 

en jouant, de se repérer dans 

ce monde de légendes. 

Ils fabriquent les monstres des 

histoires, Médusa et le 

M i n o t a u r e :  c o l o r i a g e , 

découpage et assemblage. Ce 

sont des moments d’échanges 

appréciés «J’adore dessiner et 

color ier,  inventer  des 

monstres » raconte Angelina.  

 

 

 

 

 

 

Ils appellent un journaliste de 

télévision afin qu’il fasse un  

reportage sur la pollution en 

Antarctique. 

En continuant, la visite de 

l’exposition au musée, ils 

voient une deuxième affiche.  

Ils voient la photographie 

d’une tortue qui mange un sac 

plastique. C’est dangereux 

pour elle car elle peut mourir.  

Les mini-fouilles sont en 

colère. Ils sont lugubres, ils 

décident d’aller en Nouvelle 

Zélande pour  la sauver. 

Holmes, La Loupe et la 

Fouine  demandent  au 

magicien de les transporter là-

bas.« AbracadaNouvelleZélan

de » 

Arrivés sur la plage, ils 

rencontrent une jeune fille 

blonde qui mettait de la crème 

solaire. Elle s’apprêtait à 

nager dans la mer. 

 

 

 

 

 

 

La Fouine crie : « Non!!!! 

-  Bonjour, qui êtes-vous? 

- Je m’appelle Lafouine. Voici 

mes amis Holmes, La Loupe. 

- Je m’appelle Rose. Pourquoi 

ne veux-tu pas que j’aille 

nager? 

- Parce que la crème solaire 

pollue.  Les coraux absorbent 

les produits et meurent. Elle 

reste à la surface et les algues 

ne poussent plus. 

- Je ne savais pas, dit Rose. 

- As-tu vu des gens qui jetaient 

des déchets? demande La 

Loupe. 

- Oui, j’en ai vu sur la plage 

d’à côté. 

- Il faut se séparer, propose 

Holmes. 

Holmes et Rose partent sur 

la plage d’à côté. Holmes 

aperçoit une fille qui jette 

ses déchets dans l’eau.  Ils 

lui expliquent que ce n’est 

pas bien.   

 

 

 

 

 

 

Pendant ce temps, La 

Fouine, La Loupe et le 

magicien plongent pour 

trouver  et aider les tortues. 

Ils rencontrent un plongeur 

qui s’appelle Max.  

Après lui avoir expliqué 

pourquoi ils étaient là, Max 

accepte de les aider.  

Ensemble, ils ramassent les 

sacs plastiques  mais aussi les 

bouteilles, les canettes qui  

sont au fond de l’eau. 

Quelques minutes plus tard, un 

bébé tortue arrive. La Loupe 

demande au magicien de le 

faire parler. La petite tortue 

explique que sa maman est 

prise dans un filet et que son 

papa est parti pêcher des 

poissons. Ils nagent un quart 

d’heure avant de trouver la 

maman. La Loupe tire le filet. 

La maman tortue remercie les 

enfants et repart avec son  

petit. 

Ils se rejoignent sur la plage en 

fin de journée et décident 

d’organiser un concours pour 

ramasser les déchets sur la 

plage et dans la mer avec les 

gens du village.   Rose leur 

explique qu’elle a une cousine 

qui vit dans les pays chauds où 

il y a aussi des problèmes... 

Que c’est chouette la médiathèque ! 



DANS LA CLASSE  

‘’Action contre la faim’’ est 

une association qui vient en 

aide aux habitants du Tchad. 

Le Tchad est un pays 

d’Afrique centrale entouré de 

désert, loin des mers et où 

l’eau manque.  

Il peut y faire 43°C à l’ombre. 

Les habitants sont très 

pauvres, ils manquent de 

nourriture car la végétation ne 

pousse pas. Les enfants 

souffrent de sous-nutrition et 

tombent malades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Action contre la faim aide les 

habitants en détectant la sous-

nutrition à l’aide d’un 

périmètre brachial.  

 

 

port du mois D T 
                 

 

raditions    par les CE1-CE2 

Le dimanche 2 février, c’était 

la Chandeleur. Cela a été 

l’occasion de discuter avec les 

élèves et de leur demander 

s’ils connaissaient la recette. 

Les enfants avaient une idée 

assez précise des ingrédients 

présents : farine, œufs, lait. 

Nous avons donc décider de 

faire de la pâte à crêpes. Les 

enfants ont cassé déjà 9 œufs 

dans un saladier. Il a fallu 

bien les battre. Puis, ils ont 

mis 10 pots (soit 500 g) de 

farine qu’ils ont mélangée au 

fur et à mesure dans les œufs 

battus. Ils ont rajouté 6 pots 

de lait (soit 1 l). C’est Aurélie 

q u i  a  m é l a n g é 

vigoureusement sinon il y 

aurait eu des grumeaux dans 

la pâte. Après, les enfants ont 

continué à ajouter les 

ingrédients. Ils ont remis 5 

pots (soit 250 g) de farine et 3 

 

 

 

ans la cuisine             Les crêpes par les PS/MS 

Coup de projecteur sur ce qui se passe dans la classe 

 

 Les élèves des classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 participent à ’’dessin contre la faim’’                                               

                                                                                                                          par les CE2-CM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Brésil, le carnaval dure cinq 

jours.  Les écoles de samba défilent 

du vendredi au mardi  pendant la 

nuit de 21h à 6 h du matin avec des 

chars décorés dans le sambadrome. 

C’est une grande rue spécialement 

construite pour ça. Il y a des 

gradins pour que les spectateurs 

puissent regarder le défilé.  

Le samedi, il y a l’élection de la 

reine du carnaval et le mercredi 

suivant, les six meilleures écoles de 

samba défilent ensemble dans le 

sambadrome. 

« Le carnaval est trop beau, les 

costumes sont jolis ».  Thibo et 

Norah 

 

C’est une règle que l’on place 

sur le bras de l’enfant. Si la 

mesure est verte, il est en 

bonne santé, mais si c’est 

orange ou rouge, alors l’enfant 

est malade et doit être soigné 

avec des médicaments et une 

pâte riche en vitamines et 

sucre au goût de cacahuète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’association construit des 

puits pour que les habitants 

aient accès à l’eau. Elle leur 

donne également un bouc et 

une chèvre et leur apprend à 

s’en occuper pour qu’ils 

fassent des petits. Ils pourront 

ensuite les vendre pour gagner 

de l’argent. 

Avec la classe de CE1-CE2, 

nous allons mener une action 

pour récolter de l’argent. En 

classe, nous allons décorer 

chacune 4 cartes postales 

autour du thème: le monde de 

demain. Chacun doit imaginer 

et dessiner la maison, l’école, 

le paysage du Tchad et notre 

paysage du futur en utilisant 

différentes techniques: 

l’aquarelle, la craie grasse, le 

feutre, le crayon de couleur et 

la gouache.  

Ensuite, nous organiserons une 

vente à l’école les vendredi 20 

et lundi 23 mars 2020,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

car le dimanche 22 mars, c’est 

la journée mondiale de l’eau. 

Chaque lot de 4 cartes sera 

vendu 4 euros minimum. 

L’argent récolté sera reversé à 

l’association ‘’Action contre la 

faim’’ afin d’aider les 

populations du Tchad et de 

leur permettre de vivre mieux. 

 

‘’Je trouve que c’est très bien 

car les enfants du Tchad sont 

moins heureux que nous’’. 

(Camille), ‘’L’action permettra 

de transmettre ce qu’ils vivent 

à ceux qui ne savent 

pas.’’(Mélina) 

pots (soit un demi litre) 

d’eau. Cette fois, ce sont eux 

qui ont remué la pâte. Ils ont 

fini en incluant un demi pot 

d’huile d’olive. On a laissé 

reposer la pâte toute la 

matinée. Dans l’après-midi, 

on a sorti la crêpière 

électrique, et on a cuit toute 

la pâte. Il fallait faire 

attention de ne pas se brûler  

en les retournant grâce à la 

spatule. Le lendemain, on les 

a mangées. Il y en avait à la 

confiture de fraises, au sucre 

et à la pâte à tartiner. Les 

crêpes étaient vraiment très, 

très bonnes. On s’est régalé. 

Miam !!!! 



 

A LA DECOUVERTE DES METIERS 

Le métier de tatoueur                                                                        par les CP-CE1 

 

Nous connaissons des personnes dans notre entourage qui ont des tatouages, nous avons voulu 

en savoir plus sur ce métier qui consiste à dessiner sur la peau.  

Autrefois, le tatouage 

é t a i t  u n  s i g n e 

d’appartenance à un 

peuple. Aujourd’hui, le 

tatouage est une mode. Le 

métier de tatoueur est un 

métier très difficile, il 

faut avant tout savoir bien 

dessiner, être un artiste.  

Il y des tatoueurs 

masculins ou féminins.  

L e  t a t o u e u r  d o i t 

s’appliquer, prendre son 

temps et être précis pour 

réussir son dessin. Il doit 

respecter la demande du 

client. Si le tatouage n’est 

pas réussi, le client peut-

être déçu. Le sujet du 

tatouage peut être un 

ange, une tête, un oiseau, 

un cœur ou un chat. En 

général, on fait le dessin 

au stylo sur la peau avant 

de réaliser le tatouage. Il 

doit être patient avec les 

clients même si certains 

  

Le tatoueur porte un masque et des gants pour des raisons d’hygiène. Il utilise 

des instruments modernes. Généralement, il est aussi tatoué. Le tatouage peut 

être fait avec plusieurs couleurs.  

N os amis les animaux              Le Zébu                                                    Par les CM1-CM2 

C’est un animal domestique 

de la famille des bovidés 

(bœufs) qui vit sur plusieurs 

continents : l’Afrique, l’Asie 

et l’Amérique. Le mot 

« zébu » vient du tibétain et 

signifie bosse. Il est donc 

caractérisé par une grosse 

bosse sur le garrot. Il peut 

être rouge, gris, marron, 

blanc, noir. 

Il est élevé par les 

agriculteurs pour sa viande, 

son cuir et comme animal 

de trait.  

 

 
ne sont pas faciles. Le 

client ne doit pas bouger 

sinon le tatouage ne sera 

pas réussi.  

Le tatoueur doit respecter 

des règles d’hygiène: les 

outi ls  doivent être 

désinfectés.  

Avant, il n’y avait pas 

beaucoup de tatoueurs en 

France car peu de gens se 

f a i s a i e n t  t a t o u e r . 

Aujourd’hui, une personne 

sur dix est tatouée. On n’a 

pas le droit de faire un 

tatouage avant 18 ans.  

Un tatoueur gagne entre 

500 et 2000 €.  

« Moi, j’aime le métier de 

tatoueur parce qu’on fait 

des beaux dessins. 

Reagane Moi, j’aimerais 

bien me faire tatouer plus 

tard mais je n’aime pas 

rester immobile. Melvin 

Quand je serai grande, je 

veux devenir tatoueuse ». 

Angelina. 

H umour       par les CE2-CM1 

 - Pourquoi les joueurs de foot vont-

ils souvent chez le coiffeur? 

- Pour avoir une belle coupe!

(Arthur) 

- Monsieur et Madame Vier ont 

un fils, comment s’appelle-t-il? 

-Jean. (Janvier) 

(Clémence) 

- Quel est le point commun entre 

une maîtresse sympa et une baleine? 

Elles sont toutes les deux en voie de 

disparition! 

(Aristide) 

- C’est l’histoire de papa feuille, 

maman feuille et bébé feuille qui 

vont se baigner. Bébé feuille va 

dans l’eau et dit: « Au secours! 

J’ai pas pied!! » (papier) 

(Mathéo) 

-  M o n s i e u r  e t  M a d a m e 

Voirjelézédéjafait ont un fils, 

comment s’appelle-t-il? 

- Mohamed.  

(moi mes devoirs je les ai déjà faits) 

(Yanis) 

 

Les zébus sont plutôt maigres. 

Ils ont de grandes cornes, qui 

sont utilisées pour faire des 

manches de couteaux. Elles 

sont préférées aux cornes de 

bœuf, car elles sont plus 

grandes.  

Selon les races et la richesse des 

pâturages, les individus peuvent 

peser de 200 kg à plus d'une 

tonne.  

L’impression de Laura : « Ça va 

plutôt doucement mais ce n’est 

pas très confortable . » 

Sur cette photo, Laura , notre camarade de CM2 est montée à dos 

de zébu à Cuba. 


