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Edito : Avec ce nouveau numéro de notre journal scolaire, vous allez 
encore pouvoir mesurer que cette année fut riche en projets, 
événements et sorties. Nos élèves adorent écrire, produire ; cela 
constitue un axe fort de notre projet d’école.
 Leur investissement dans l’écriture est total, leur volonté de 
communiquer sur ce qui se passe dans l’école est quotidienne et 
importante. Ils font preuve de maîtrise dans la rédaction, la conception 
de leurs articles. Ils se sont appropriés l’outil informatique. Nul doute 
que tout cela contribue à leur enrichissement et  épanouissement 
culturel ; c’est également une autre ambition de l’équipe.

L’équipe enseignante

Avec la classe de CP-CE1, 
vous saurez tout sur la nature 
environnante de Givry en 
Argonne.

Les élèves de CM1 se sont 
amusés à brouiller les pistes 
en se cachant derrière de 
nombreux tableaux : à vous de 
les retrouver !

Les élèves des classes de CE1 
et CE1-CE2 ont investi le 
château de Sedan. Suivez leur 
visite !

14 juin : les élèves de l’école ont proposé un spectacle de qualité. Le public 
nombreux a été ravi. 

Remerciements : 
 Nous remercions la CCRV pour l’impression 
couleurs de ce journal, l’Association des Parents d’Élèves, la 
coopérative scolaire et  l’Inspection de l’Éducation Nationale 
qui nous soutiennent  dans tous nos projets. Un grand merci 
aux parents, toujours prêts à nous accompagner dans les 
projets mais également aux enfants qui se livrent  sans 
compter dans les activités qui leur sont  proposées. Une 
mention spéciale à Caroline pour tout le travail réalisé auprès 
des élèves.

Pimpon, 
Pimpon !!! 
La caserne 
des 
pompiers 
n’a plus de 
secret pour 
eux.

Les classes de CM1-CM2 et 
CM2 vous racontent tout de 
leur séjour à Saint-Malo.

 En plus de tous ces articles, vous pourrez retrouver, découvrir 
des créations poétiques, les compte-rendus des sorties au Lac du Der, à 
Troyes, à Paris, en quoi consiste le permis «internet», les échanges 
avec les correspondants de Charleroi, la visite du collège Eustache 
Deschamps par les CM2 , l’exposition éphémère.



Le jeudi 20 février après-midi, nous avons visité la caserne des 
pompiers de Vertus. Lorsque nous sommes arrivés, Bruno Mathieu, 

le chef de centre, nous a accueillis avec quatre autres pompiers. 

Nous nous sommes installés dans une salle où nous avons posé 
toutes nos questions.  
 

Après nous avons visité la caserne. Nous avons vu les deux chambres, les vestiaires des femmes et des 

hommes, les bureaux, les toilettes, le local ménage, la salle où les pompiers reçoivent les appels et les 
messages. Puis nous avons passé un bon moment dans la salle où il y a tous les camions.  
 

Avant de voir les camions, un  pompier  a  mis  l’équipement  nécessaire  quand  il  

y a le feu : par-dessus   l’uniforme   habituel,   il   a   enfilé   un   autre   pantalon  
(« pantalon de feu »)  qu’il  met  au-dessus de ses grosses bottes noires, un gros 

manteau appelé aussi « veste de feu », une cagoule, un casque avec une 

visière qui peut se fermer complètement, un ceinturon et des gants.  
Le pompier a deux sortes de gants : des gants pour « attaquer » le feu et des 

gants pour « travailler »   lorsque,   par   exemple,   il   doit   découper   une   voiture   lors   d’un   accident   de   la  

route. Le  pompier  porte  aussi  l’Appareil  Respiratoire  Isolant  =  ARI.  Cet  appareil  contient  deux  bouteilles  

remplies  d’air  et  un  masque.   
Il y a aussi une lampe fixée au casque et le « bip » qui sert en cas de danger. Ce « bip » est accroché au 

niveau de la taille et il se met à sonner et à clignoter quand le pompier ne bouge plus. Chaque pompier 

a son équipement complet. Il doit en prendre soin.  
 

Ensuite, nous avons vu les différents camions. Il y avait 10 véhicules dont un qui ne 
sert plus car il est très vieux. Sur chaque véhicule, on peut lire les 4 premières lettres 

de Vertus : VERT.  
 

Le camion « poudre » est un camion spécial utilisé pour éteindre les feux spéciaux. Il fonctionne 
comme  un  gros  extincteur.  Il  n’y  a  que  deux  camions  « poudre » dans notre département.  

Le camion « restaurant » est un camion qui permet de nourrir environ 80 pompiers lorsque les 

interventions  sont  longues.  À  l’intérieur, il y a des tables, des chaises, une tente, un micro-ondes, une 
cafetière, des  repas…. Il  n’y  a  qu’un  camion  « restaurant » dans notre département. 
 

Dans le camion « ambulance », il y a tout le matériel pour soigner les 

victimes : une grosse paire de ciseaux, des colliers cervicaux, des matelas 
et   des   attelles   d’immobilisation,   un   brancard,   un   défibrillateur   (appareil  

qui  permet  de  redémarrer  un  cœur  qui  s’est  arrêté  de  battre),  des  grosses  

trousses de secours avec pansements, produits pour désinfecter… 

 

Dans le camion pour éteindre le feu,   il  y  a  les  gros  tuyaux,  des  bouteilles  d’air,  des  
grosses trousses de secours, des échelles… Nous sommes tous montés dans ce 

camion.  C’était  chouette !  

Nous avons aussi vu un camion « de secours routiers ». Il contient du matériel pour découper les 

voitures. On trouve aussi dans ce camion du matériel pour attraper et transporter des animaux.    



Un autre camion 4x4 avec des grosses roues est spécialisé pour les feux dans les champs, vignes ou 
forêts. Ce camion est appelé « camion de feux de forêt ». 
 

Après  une  photographie  de  groupe  prise  par  le  papa  d’Armand,  nous sommes allés voir la grande tour 

qui sert aux entrainements des pompiers. Il y a plusieurs étages comme un immeuble. Nous avons eu le 
plaisir  d’utiliser chacun notre tour une  lance  d’incendie pour  projeter  de  l’eau.  C’était  drôle ! 

Enfin, nous avons vu un camion de pompier faire une petite démonstration. La sirène était allumée et 

le gyrophare fonctionnait. Lorsque la sirène est allumée, attention aux oreilles, cela fait beaucoup de 
bruit !  

      
Avant de partir, nous avons vu un pompier qui a été alerté pour une urgence.  
 

Voici d’autres informations importantes que nous avons retenues :  
- Lorsque les pompiers rencontrent un problème dans leur intervention (camion en panne, plus 

d’eau,   plusieurs urgences à gérer en même temps, caserne   en   feu…),   ils   appellent   d’autres  

casernes.  
- Pour intervenir rapidement,   les   pompiers   doivent   se   dépêcher   pour   s’habiller.   Ils   doivent   sortir  

rapidement de la caserne. Sur la route, ils peuvent rouler un peu vite mais ils doivent toujours 

rester prudents et respecter la sécurité des autres. Parfois, ils peuvent passer au feu rouge. 

- Pour joindre les pompiers,  il  faut  appeler  le  18  ou  le  112.  Les  pompiers  nous  ont  bien  expliqué  qu’il  
était  très  grave  d’appeler  le  18  ou  le  112  pour  s’amuser.  Il  faut  appeler  les  pompiers  seulement  s’il  

y a un accident ou le feu. Les pompiers qui doivent partir en mission sont alors prévenus par un 

« bip »,  petit  appareil  qui  sonne  lorsqu’il  y  a  un  message.   
- Pour  prendre  de  l’eau, les pompiers utilisent  les  bornes  à  incendies.  Quand  il  n’y  a  pas  de  bornes  à  

incendies,  ils  peuvent  utiliser  l’eau  des  rivières, des mares, des lavoirs ou des piscines. Il existe aussi 

des  réserves  d’eau  incendies.   
- Lorsqu’un  pompier  est  blessé,  on   le  dirige  vers   l’ambulance  si  elle  est  présente  sinon  on  appelle  

une  ambulance.  Le  pompier  est  emmené  à  l’hôpital  pour  être  soigné.  

- À Vertus, il y a 33 pompiers : 7 femmes dont deux infirmières et 26 hommes. Ce sont des pompiers 
volontaires,   ils   ont   tous  un  autre   travail.   Il   existe  d’autres  pompiers  qui   sont  payés  pour   faire   ce  

métier, ce sont les pompiers professionnels. On peut  rentrer  à  l’école  des  pompiers  dès  l’âge  de  12  

ans pour devenir pompier professionnel. Pour devenir pompier volontaire, il faut avoir au moins 16 

ans  et  les  parents  doivent  être  d’accord.   
 

Nous avons appris beaucoup de choses sur les pompiers et cette visite nous a beaucoup plu. Merci 

encore à tous les pompiers qui nous ont très bien reçu ! 
 

Les CP-CE1 de Mme Picard  



Nos correspondants belges

 Depuis novembre, nous correspondons avec des enfants d'une classe belge de Charleroi. Dans leur 
classe, il n'y a que 15 élèves (la maîtresse doit être contente !).
Il y a 6 filles (Jasmine, Lola Yaisro, Marie, France, Mélissa, Fanny) et 9 garçons (Thimoty, Kilyan, Idriss, 
Mathéo, Lorenzo, Alexandre, Zack, Alexis, Rayan). Les enfants sont  nés dans différents pays : Belgique, 
Espagne, Russie, Cameroun.
Malheureusement Idriss a dû quitter l'école car il devait retourner dans son pays (là où il est né). Leur 
maîtresse s'appelle Madame Marquis.
Nous avons correspondu par colis et lettres. Avec notre maîtresse, nous avons appris à écrire des mails pour 
leur en envoyer.  

CHARLEROI

Charleroi est  une ville francophone belge qui se 
trouve en région Wallonne, dans la province du 
Hainaut. Cette ville est traversée par une rivière 
appelée «la Sambre».
Charleroi est une ville qui compte plus de 205 000 
habitants. Elle s'étend sur 555 km2.
Charleroi est un centre industriel : du verre, des 
constructions mécaniques, électriques... Auparavant, 
cette cité était une cité minière. Elle a arrêté à cause 
d'un incendie.

Le Pays noir est connu pour :
. son centre de radio-télé
. son équipe de foot (les Zèbres)
. son équipe de basket (les Spirous)
. son équipe de tennis de table
. ses musées (dont le musée de la Photo)
. ses salles de spectacle
. son école de la bande dessinée (avec une maison 
d'édition)
. ses marchés folkloriques
. son beffroi et son hôtel de ville
. le passage de personnages célèbres : Magritte, 
Delhaize, Solvay, Dupuis (imprimeur)...
. son hymne

LES FETES ET COUTUMES BELGES

Nous allons vous présenter les fêtes belges 
différentes des fêtes françaises.

Le 8 mai n'est plus un jour férié. Toutefois, ils fêtent 
toujours la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le 
Roi reçoit  les Anciens Combattants. Dans les écoles, 
les enfants déposent des fleurs aux Monuments qui 
commémorent les victimes des deux guerres 
mondiales.
Le 21 juillet : c’est un jour férié. C’est le jour de 
leur fête nationale. A cette date, il y  a un grand défi-
lé militaire, en présence de la famille royale, à 
Bruxelles. Ensuite, c’est la fête dans les rues. Le 
soir, il y  a de grands feux d’artifice, des concerts 
dans les grandes villes et des bals, un peu partout.
Le 27 septembre, dans les écoles et les administra-
tions, on ne travaille pas. C’est la fête de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.
Le 15 novembre ce n'est pas un jour férié, c'est  le 
jour de la dynastie.
Le 6 décembre c'est la fête de la Saint-Nicolas.



Nos correspondants nous ont envoyé des spécialités belges :
- des bonbons nommés cuberdon
- des gaufres
- des spéculoos
- du fromage fondu
- du chocolat belge
- du sirop de Liège.
Ils nous ont aussi envoyé des prospectus et des fiches sur leur ville, leurs présentations et des cartes de fête 
(Saint Nicolas et une carte de bonne année).

     

Nous, nous leur avons envoyé des dégustations champenoises (biscuits roses, confitures maisons, biscuits de 
Reims), des affiches que nous avons réalisées sur Vertus et sur le système scolaire français. Nous leur avons 
aussi envoyé un jeu sur les grands peintres qui se trouve page 23. Notre classe a aussi envoyé des photos de 
l'école (la cour, la cantine...) et de notre classe.

NOS IMPRESSIONS … en vrac …

Les CM1

Nous avons aimé les dégustations qu'ils nous 
avaient envoyées. On a préféré les bonbons et les 
spéculoos. On a bien aimé quand on s'est envoyé 
des messages par ordinateur.  

Nous avons appris  énormément de choses avec nos 
correspondants belges.

Ils ne sont pas tous nés dans le même pays mais ils vont 
dans la même école.
 
Ils ne sont que 15 dans leur classe, cela nous donne envie 
car il doit y  avoir moins de bruit et l'attente doit être moins 
longue lorsque l'on a une question.

Ils n’ont pas de président de la République mais une famille 
royale. Nous avons aimé le jeu pour deviner  

les correspondants.
Leurs textes de présentation et leurs 
photos étaient mélangés ; il fallait les 
remettre ensemble. 
On a aimé les dégustations car on 
n'avait jamais mangé de cuberdons.
Nous avons a imé avo i r de s 
correspondants.

Photo de la famille royale



Sortie au Lac du Der 
 

Vendredi 30 mai, notre classe a passé la journée à Sainte-Marie-Du-Lac-Nuisement,  l’un  des  

villages du Lac du Der. 

Le matin, nous avons regardé un film qui retraçait l'histoire 

du lac. Ce film expliquait la disparition des trois villages 

nécessaire à la construction du lac. Le lac a été créé pour 

éviter les inondations de la Seine sur Paris. 

Nous avons ensuite visité le musée où nous avons vu le matériel des anciens pompiers, les 

différents costumes de fête, la maquette du village de Sainte-Marie-du-Lac avant la création 

du lac, les étapes de construction d'une maison en pans de bois, l'intérieur d'une ancienne 

maison, les ateliers de métiers d'autrefois (le maréchal-ferrant, le sabotier, la laitière, le 

charron, le bourrelier....), la reconstitution d'un lavoir, une scène qui montrait le travail des 

bûcherons... 

    
Nous avons vu une petite mare pédagogique où de nombreuses grenouilles se déplaçaient 

de nénuphars en nénuphars. 
 

Pierre, notre animateur pour la matinée, nous a montré le jardin avec ses plantes 

médicinales. Nous sommes entrés dans l'église de Sainte-Marie-du-Lac- Nuisement. Cette 

église se trouvait avant au centre du village avant la construction du lac. Elle a été démontée 

puis remontée, tout comme le pigeonnier qui contenait un grand four à bois pour cuire le 

pain une fois par semaine. 

     



Le midi, nous avons pique-niqué et nous avons joué au renard qui passe. 

            

          

L'après-midi, nous avons eu un animateur nature, Alain. Nous avons été au bord du lac avec 

une paire de jumelles autour du cou. Nous avons été impressionnés par l'immensité du lac. 

Alain nous a montré des oiseaux du lac. Nous pouvions aussi regarder dans la longue vue. 

Nous avons vu une foulque macroule avec ses poussins, des cormorans, un grèbe huppé, des 

cygnes, un héron pourpré (oiseau très rare). Nous avons vu et entendu les grenouilles vertes. 

   

Puis nous sommes retournés au musée où Alain nous a expliqué l'histoire des hirondelles 

avec les nids artificiels. Il nous a fait sentir des plantes aromatiques comme l'anis ou la 

citronnelle avant de reprendre le car.  

Nous  avons  passé  une  très  bonne  journée,  nous  avons  découvert  de  nouvelles  choses,  c’était  

intéressant.  

Les CP-CE1 



QUI SUIS-JE ?1-Je m'appelle Jean-Michel, je suis 
vieux et je louche. Je ne peux manger 
que de la soupe à cause de mes dents 
pourries. Je ne peux pas me brosser les 
dents parce que je suis allergique à la 
brosse à dents. Je suis lépreux et  tout le 
monde a peur de moi.
       Florian – Esteban S

2-Cela me fatigue d'être moche mais si je me 
coiffais, je perdrais mon emploi. Je suis quand 
même habillé d'une belle veste verte et d'une 
cravate malgré mes cheveux en pétard. J'ai les 
yeux bleus et  je ne souris jamais. J'ai une petite 
moustache. Les touristes en me voyant  me disent 
des moqueries. Je n'aime pas ça. A cause du 
peintre, je suis ridiculisé. Et  puis les tableaux, ils 
me regardent  d'un air bizarre mais je ne suis pas 
bizarre moi!!! Je suis...
                    Lisa et Zoé .G

3-Bonjour, je me crois plus fort que les autres, 
j'ai du rouge à lèvres sur la bouche. Tout  le 
monde croit  que je suis une fille mais je suis un 
garçon. Je suis entouré de fleurs roses parce que 
je fête mon  mariage avec ma femme. Je suis 
habillé en costume avec une cravate. J'ai des 
grosses oreilles.
Quentin Loris.

4-Bonjour je m'appelle Jack et c'est  moi qui 
commande. Je suis le chef de la Renaissance. Je 
voudrais respirer et  bouger. Je suis le plus fort  du 
monde. Mon ami à moi seul est  Louis XIV, j'ai 
pris du temps à faire ça, toutes les batailles c'est 
moi qui les ai gagnées. Je suis fort  au bras de fer 
et  j'ai remporté de l'or. On fait des bras de fer ici, 
je connais tout le monde entier, j'étais le premier à 
l'école. Moi j'ai plus de copains que vous. J'ai 
plus de bateaux que vous, j'en ai dix. Je suis le 
mieux habillé,  j'ai plus de femmes que vous. 
           Gwillou et Evan                     

5-A longueur de journée, tout  le monde se moque 
de nous parce qu'on a oublié notre pique-nique 
chez nous. Nous avons aussi oublié notre crème 
solaire. Nous avons beaucoup trop bronzé sur la 
plage. Et nous habitons en Polynésie Française. 
Les touristes nous envient toute la journée.
William et Enzo

6-Je suis quelqu'un que tout le monde connaît.
Je suis vieux, on ne me reconnaît  pas car je n'ai 
pas mes habits de fête. On me voit une fois par 
an. En plus je ne peux pas me raser car sans ma 
barbe blanche, on ne me reconnaît pas. Les clefs 
du Pôle Nord sont  sur une pierre. Je n'ai pas de 
machine à laver donc mes habits sont anciens et 
sales.
J'ai les cheveux blancs.
Ninon et Emma H
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7-Je suis jeune, j'ai plusieurs couleurs de peau. 
Avez-vous vu ? Je suis mal peinte. Regardez, j'ai 
un gros trait au milieu du visage. J'ai un maillot 
rouge avec des faux diamants et aussi un chapeau 
bleu. J'ai les yeux noirs et  une oreille verte et 
beige.       Esteban C - Etienne 

10-Tous les visiteurs disent que je suis beau.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire : je fête mes 
12 ans.
Je suis bien habillé parce qu’avec mes parents on 
va au restaurant.                       Lomane et Maxime

8-Je suis jeune. Vous avez vu mes beaux cheveux, 
je n'ai pas de ciseaux donc je ne peux pas me les 
couper.
Mon peintre m'a mis un abat-jour sur la tête.
Mon mari m'a offert  une belle bague pour mon 
mariage.
J'ai des boucles d'oreilles que je n'aime pas, c'est 
mon père qui me les a offertes. Je ne vais pas lui 
dire, ça ne se fait pas.
Lucas et Clément

11-«- Attention maman tu ne m'as pas écouté, c’est  pas 
comme ça dans le mode d'emploi !
- Oh mais non enfin ! Je sais coudre depuis longtemps, je n'ai 
pas besoin de mode d'emploi.
- Ah oui, tu es sûre ? Alors couds toute seule, moi je boude 
de mon côté alors...
- Aïe !
- Ah, tu vois, je te l'avais dit ! C'est bien fait pour toi !
- Mais non je me suis piquée avec une épine de rose.
- C'est pas vrai ! Tu mens, ce n’est pas beau de mentir. »
      Paloma                    Emma .S

9-Ma sœur Marie-Hélène et  moi-même y allons tous les 
samedis. A chaque fois, c'est  la même chose : des couples 
qui dansent sur la piste et de la musique de vieilles 
personnes... Vraiment HORRIBLE !!!
Mais un jour, nous avons vu le jeune homme le plus 
séduisant de toute notre vie !
Nous nous sommes approchés, l'avons salué et, comme 
dans un rêve, nous avons commencé à discuter.
Le jeune homme s’appelait Paul Sidonet.
Cheveux courts, costume cravate, j’étais sous le charme de 
ce jeune Paul.
Mais le problème c'était que ma sœur aussi y était...
Mais moi, j'étais sûrement la plus belle !
Certes nous avons toutes les deux un gros chignon mais le 
mien avait en plus de belles fleurs blanches et un serre-tête 
orné de petites perles blanches et  noires ! Alors c'est  sûr, il 
me préfère !♥!
Dommage que nous soyons jumelles car il ne va pas se 
marier avec nous deux !
Après tant d'années passées (dans le musée) personne  n'a 
réussi à l'avoir ce Paul !!!
Zoé H ♥ & ♥ Lola M

13-Je suis bizarre, j'ai un chapeau. Je suis triste 
parce que tout le monde me trouve laid. Je suis un 
garçon. Tout  le monde s'arrête pour me regarder 
et ça me fait rougir.                  Théo et David

12-Regardez l'autre, il est stupide. Je fais rigoler 
les gens. J'ai un chapeau. Je n'ai pas de barbe. J'ai 
été cuisinier. Mon tableau est  tombé, c'est pour ça 
que j'ai la lèvre fendue. J'ai l'air d'un clown.

Thibault et Amandine



La classe nature des CP-CE1 
 

Nous sommes partis à Givry en Argonne dans la Marne du 14 au 18 avril pour travailler 

autour de la nature. Voici jour par jour ce que nous avons fait comme activités. 
 

Lundi 14 avril  
Après nous être installés dans les chambres, nous avons participé à un jeu de piste avec Lulu 
la libellule pour se souvenir de certains gestes comme bien penser à fermer le robinet, ne 

pas faire trop de bruit pour respecter les autres, éteindre les lumières,  ne  pas  gaspiller  l’eau  

lors du brossage des dents et de la douche…. 
L’après-midi, Julien, notre animateur nature, nous a fait la visite du village. Il nous a montré 

différentes constructions qui avaient chacune une spécificité architecturale (murs en pan de 

bois, briques, pierres, pierres de savonnières ou tuiles) ou une fonction particulière (relais 
postal, église, mairie...). Nous avons vu à la mairie le blason du village : un lynx. Nous avons 

aussi  aperçu  le  symbole  du  pays  d’Argonne  sur  le  mur  d’une  maison.  Nous  avons  également  

vu une maison décorée avec de la vaisselle cassée.  

Nous  sommes  entrés  dans  l’église.  Nous  nous  sommes  arrêtés  devant  la  maison du père du 
célèbre peintre Eugène Delacroix.  

Nous avons vu la rivière L'Ante puis l'étang de Givry, vieux de 4 siècles. 

 

                    
             Lulu la libellule             Le jeu de piste Lulu la libellule            La découverte du village 
 
Le soir nous avons écrit plusieurs lettres : à nos parents, à nos correspondants de la 

maternelle… 

 
Mardi 15 avril  
Le matin, nous avons étudié le monde des abeilles. Julien nous a expliqué la vie des abeilles 

et les différences entres les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons. Il nous a montré 
des nids. Nous avons pu sentir de la cire d'abeilles. Nous avons découvert le fonctionnement 

d'une ruche, la  tenue  et   le  matériel  de   l’apiculteur.  Nous  avons  bien  retenu  que  l’enfumoir  

empêche les abeilles de communiquer entre elles.  

Nous avons dégusté deux miels différents et du pollen :  certains  ont  adoré  et  d’autres  n’ont  
pas aimé. 



                   
     L’apiculteur         Observation de la cire La dégustation de miels et du pollen 
 
L’après-midi, nous avons pêché des petites bêtes dans deux étangs avec des épuisettes. La 

pêche à l'épuisette a été miraculeuse : hydrophile géante, nèpes, notonectes, ranatre, larves 

de libellule, triton ponctué, araignées, limnée, planorbe, grenouilles vertes... Nous avons 

même  vu  une  foulque  macroule  qui  couvait  ses  œufs  !!! Plusieurs enfants avaient les pieds 
bien mouillés !          

           

    
La pêche à  l’épuisette 

 
Nous avons ensuite observé ces animaux en classe. 

 

    
Observation des animaux aquatiques pêchés en classe 

 
Le soir, après le repas, nous avons fait une sortie nocturne pour écouter les bruits de la 
nature.  Nous   avons   entendu   les   oiseaux   de   l’étang : des foulques macroules se battaient. 

Nous avons eu de la chance de voir des chauves-souris dans le village. Nous avons aussi 

observé le ciel : Julien nous a montré la Grande Ourse et  il  nous  a  parlé  de  l’étoile  du  Berger  
qui est la planète Vénus. 

 
 

 



Mercredi 16 avril  
Nous avons passé une journée dans une forêt proche de Givry : la forêt de Monthiers.  

 
La forêt de Monthiers 

 

Julien  nous  a  d’abord  parlé  de   la   charte  du  promeneur  en   forêt  puis  nous   sommes  entrés  

dans  la  forêt  où  nous  avons  vu  le  lit  d’un  chevreuil,  la  souille  d’un  sanglier,  une  fourmilière, 
des empreintes de sanglier, des ruches, des fleurs rares que l’on   ne   doit   pas   cueillir,   un  

papillon  avec  une  aile  qui  ne  s’est  pas  dépliée  correctement,  un  crapaud  qui  a  rejeté  de  l’eau  

pour se défendre, un  bourdon  capturé  par  Julien…..  
Julien a pêché dans la « baignoire » du sanglier des larves de salamandre et des tritons. 

Nous  avons  aussi  goûté  l’ail  des  ours.  Nous avons senti la racine de la reine des prés (odeur 

de l'arnica) et l'acide formique libéré par les fourmis.  
En  fin  d’après-midi, nous avons vu un hêtre de 38 m de hauteur et estimé à 450 ans. Il fallait 

huit enfants pour faire le tour du tronc. 

La maitresse nous a lu le conte La moufle avant le pique-nique. Après le déjeuner, nous 
avons joué au renard qui passe avec la maitresse. 

Le soir, nous avons joué à des jeux de société et avant de se coucher la maitresse nous a lu 

une autre histoire : 998 têtards.  

 

         
                  La souille du sanglier       L’histoire  « La moufle » 



 

                                                      
Le  papillon  à  l’aile mal dépliée                          La fourmilière                             Le lit du chevreuil 
 

Jeudi 17 avril 
Le jeudi matin, Julien nous a expliqué la filière bois. Nous avons découvert tout ce que l'on 

pouvait faire avec les différentes parties de l'arbre : médicaments, bonbons à la résine de 

pin, copeaux de bois, terreau, meubles, tonneaux, panneau de bois aggloméré, instruments 
de musique, charpente, bouchon... 

 

      
La filère bois 

 

Puis nous avons fabriqué du papier recyclé. Nous avons déchiré des pages de journal. Nous 

avons mis les morceaux de papier dans une grande bassine, Julien a ajouté de l’eau  et   il  a  

mixé le tout avec un mixeur. Il a aussi versé de la peinture pour colorer la pâte à papier. 
Chacun notre tour, nous avons plongé un tamis dans la pâte à papier pour fabriquer une 

feuille. Nous avons ensuite décollé la feuille du tamis et nous l’avons fait sécher.  
 

         
La fabrication du papier recyclé 

 

L’après-midi, nous avons tous reçu une surprise : un livre sur les animaux de la forêt. Nous 

avons dessiné des animaux pendant que certains de nos camarades finissaient de fabriquer 

leur feuille de papier recyclé. Ensuite, nous   sommes   retournés   au   bord   de   l’étang   pour  
observer les  oiseaux  de  l’étang  à  l’aide  de  longues  vues. Nous avons vu un grèbe huppé qui 



couvait   ses   œufs,   un fuligule morillon,   des   foulques   macroules,   une   poule   d’eau…   Nous 

avons même aperçu une  corneille  voler  un  œuf  dans    le  nid  d’une  foulque  macroule. 
 

                    

Les livres sur les animaux de la forêt                                L’observation  des  oiseaux 
 

Nous avons aussi retiré l'écorce d'un troène sauvage pour en faire des crayons grâce à la 

technique du fusain. 

Enfin, après le repas il y a eu la fête en pyjama! Nous avons dansé jusqu'à 21h20 suivi  d’un 

retour au calme. C’était  génial ! 

       

La fête en pyjama ! 
 

Vendredi 18 avril   
Après le rangement des chambres, nous avons étudié les chaînes alimentaires en classe avec 

observation de crânes d'animaux : sanglier, renard, blaireau, chat... 

Les élèves ont pu utiliser les crayons fabriqués avec la technique du fusain. 

Pour   finir   cette   semaine,   nous   avons   joué   à   un   grand   jeu   de   l’oie.   Pour   gagner,   il   fallait  

répondre à des questions portant sur le village de Givry, les abeilles, les animaux de la forêt, 

les  animaux  aquatiques…   

                            

Observation  des  crânes  d’animaux 
 

        

                Les chaînes alimentaires       Le  jeu  de  l’oie 



En dehors des activités… 
Entre deux activités, nous pouvions jouer dehors avec des ballons, un frisbee, des cerceaux, 

des plots, des jeux  de  cuisine  ou  de  ménage…  

 
Avant chaque repas, quelques enfants mettaient la table pour tous. À la fin du repas, 

d’autres  élèves  débarrassaient  et  nettoyaient les tables. 

 
Le soir, nous pouvions jouer avec nos jeux de société. Il y avait deux chambres de filles et 

deux chambres de garçons.  

                              
Paco, Paul R., Oscar, Armand, Paul B. et Tanguy     Énora, Lilou, Soline, Perrine, Chloé P., Clémence et Laura 

 

                                       
Robin, Alexis, Paul-Alejandro, Virgil, Arthur et Milo        Lou-Rose, Shane, Chloé R. , Léonie, Oxana et Cécilia 

 
Nous avons passé une excellente semaine sous le soleil ! Nous avons adoré la pêche à 

l’épuisette,  le  livre  sur  les  animaux  de  la  forêt,  le  pique-nique, la fête en pyjama, les histoires 

lues  par  la  maitresse,  la  fabrication  du  papier  recyclé  et  la  journée  en  forêt  même  s’il  fallait  
beaucoup marcher. Les avis ont été partagés pour la visite du village, la fabrication des 

crayons, la sortie nocturne,  l’atelier  abeilles,  l’observation  des  crânes  d’animaux    et  le  réveil. 

Nous garderons en tout cas de très bons souvenirs de cette classe verte. 
 

Les élèves de la classe de CP-CE1 de Mme Picard 
 



Le château de Sedan
 Mardi 6 mai 2014, deux classes sont parties en voyage à Sedan : ce sont les CE1 et les CE1- CE2. Ces 
deux classes ont commencé par un trajet de 2 heures. La classe de CE1- CE2 a fait une visite guidée qui 
s'appelle « Trop  fort le château fort ». Pendant ce temps la classe de CE1 a fait la visite « 1 000 ans d'histoire ». 
Puis ils ont mangé. La classe de CE1- CE2 a fait une autre visite qui s'appelle « Sedan une principauté ». 
En  même temps, les CE1 sont allés à un spectacle qui s'intitule « Poppolino ». Puis ils se sont retrouvés pour 
goûter. Et ils ont refait un trajet de deux heures. Les élèves ont par la suite réalisé des mini-livres illustrés en 
classe sur les thèmes observés lors de la visite.

Comment se rendre à Sedan ?
Pour aller à Sedan, il y a environ 2h00 de route. Nous sommes 
passés par quelques villes et villages : Vertus, Le Mesnil Sur Oger,  
Avize, Fontaine sur Ay, Tauxière Mutry, Louvois, Mont Féré, 
Cormontreuil, Reims. Nous sommes passés sur une autoroute et 
nous sommes arrivés dans les Ardennes.

Le château fort : un lieu défensif

L’architecture du château 
(Benoît, Elén et Mathéis)
Le château de Sedan est un château fort  qui date du 
Moyen-âge. Il est construit en hauteur. Autour du 
château, il y a une ville et des remparts. 
Dans le château, il y a un donjon où vivaient le 
seigneur et sa famille. Il y  a la basse-cour où se 
trouvaient les dépendances et les écuries. Elle servait 
de refuge pour les paysans en cas de guerre.
Il y a aussi des meurtrières pour se défendre lorsque 
le château est attaqué. C’est une ouverture dans le 
mur, large d’un côté et étroite de l’autre. Les soldats 
pouvaient tuer leurs ennemis sans être vus en tirant 
des flèches avec leur arc.

Le château a-t -il été toujours ainsi ?
Le château fort de Sedan connut  quatre grandes 
étapes de construction. 
- De 1424 à 1455, le château mesurait  5 000 m2. Il 
avait une forme triangulaire.

- De 1455 jusqu'à 1500, le château mesurait 15 000 
m2. Ils ont construit une tour d'artillerie et ont ajouté 
une basse-cour. 

  Les murailles ont été épaissies, passant de 2, 50 m à                
4, 60 m d 'épaisseur.
- De 1500 à 1553, ils ont construit de larges terrasses 

d'artillerie. Les murailles anciennes étaient épaisses 
de 26 m !

- De 1553 à 1573, quatre bastions ont été ajoutés à 
l'édifice.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media.medielys.com/buildings/chateau-de-sedan-77.jpg&imgrefurl=http://www.medielys.com/fetes-medievales/17eme-festival-medieval-de-sedan-1662.htm&h=285&w=413&tbnid=65g9IQ5CQiOb2M:&zoom=1&docid=HLPfztzrlTWLoM&hl=fr&ei=h7JzU46WJ-KR0QWf7IDICQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=675&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CFoQrQMwAA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media.medielys.com/buildings/chateau-de-sedan-77.jpg&imgrefurl=http://www.medielys.com/fetes-medievales/17eme-festival-medieval-de-sedan-1662.htm&h=285&w=413&tbnid=65g9IQ5CQiOb2M:&zoom=1&docid=HLPfztzrlTWLoM&hl=fr&ei=h7JzU46WJ-KR0QWf7IDICQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=675&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CFoQrQMwAA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media.medielys.com/buildings/chateau-de-sedan-77.jpg&imgrefurl=http://www.medielys.com/fetes-medievales/17eme-festival-medieval-de-sedan-1662.htm&h=285&w=413&tbnid=65g9IQ5CQiOb2M:&zoom=1&docid=HLPfztzrlTWLoM&hl=fr&ei=h7JzU46WJ-KR0QWf7IDICQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=675&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CFoQrQMwAA


A quoi sert une échauguette ?
Une échauguette est à l’angle des remparts. Elle est 
en pierre. Elle sert à guetter les ennemis.
Le guetteur se réchauffe et se protège à l'intérieur. Il 
y a un tour de garde.
Il ne reste plus qu'une échauguette au château de 
Sedan.

Comment  protège-t-on l'entrée principale 
du château ?
L'entrée est très dangereuse, donc il y a plusieurs 
protections. Pour attaquer le château, il fallait passer 
le pont-levis. Les ennemis essayaient de casser 
l'entrée avec un bélier. Pendant ce temps, les 
défenseurs lançaient des pierres par l'assommoir. Des 
gardes étaient  dans les tours pour regarder s'il n’y 
avait pas de danger pour le château.

Qu'est-ce qu'un bastion ?
Il y a quatre bastions au château de Sedan.
Les bastions d'une fortification étaient des 
constructions dépassant à l'extérieur de l'enceinte. 
Les soldats s’y cachaient et surveillaient.
Au château de Sedan, les bastions datent de 1553 et 
1573.
Grâce à ces constructions, les soldats pouvaient 
surveiller plus facilement par les côtés.
Un des bastions, le bastion des dames, n’avait pas de 
pièce d'artillerie lourde. Les comtesses venaient s’y 
promener.

D’où vient l’expression « passer l’arme à 
gauche » ?
Cette expression vient de la manière dont les 
escaliers étaient construits dans un château. Ils 
tournaient dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Les soldats étaient droitiers à cette époque.
L’attaquant, qui était en haut, gardait  son épée dans la 
main droite, alors que l’attaquant, qui montait, était 
obligé de prendre l’épée de la main gauche. Il avait 
donc plus de chance de mourir.

entrée primitive du châteauEmplacement de 
l’ancienne herse

l'assommoir

Plan du château avec vue des quatre bastions 
aux angles



La vie quotidienne au Moyen Age

Comment s'éclairait-on ?
On s'éclairait avec des torches ou des chandelles de 
cire. Le feu de la cheminée renvoyait  aussi de la 
lumière.
Certaines salles du château possèdent une cheminée.  
Mais, dans d'autres endroits, il fait humide et  c'est 
plein de courants d' air!

Quels objets de la vie quotidienne existent 
déjà ?
Au Moyen Age on jouait  au dames, aux échecs, aux 
dés.
Avant il y avait  des brosses à cheveux, des colliers et 
des boucles d'oreilles pour se faire belle.
Sur les pantalons on mettait des boucles de ceinture. 
On avait des pots et des dés à coudre.

Où les soldats allaient-ils aux toilettes ?
Ils faisaient leurs besoins grâce à un trou dans la 
pierre. Cela s'appelle les latrines. Et ça sentait 
mauvais !

Que fait-on le soir ?
On fait des veillées : on raconte des histoires de la 
famille ou des contes et légendes. Les femmes 
cousent. 
On s'éclaire avec du feu, des chandelles et des 
torches. La cheminée sert à se réchauffer.

L’alimentation des paysans et des seigneurs 
(Florian, Tom C et Tom P)
Les paysans mangent surtout du pain et  de la soupe. 
Ils n’ont pas toujours assez à manger et peuvent 
mourir de faim.
Les mamans cuisinent pour leur famille.
Les seigneurs mangent plus d’aliments différents et 
beaucoup de viandes. Ils mangent ce qu’ils 
chassaient.
Ils sont servis par les domestiques qui cuisinent, 
coupent la viande, servent le vin, passent les plats.
A l’époque, on mangeait avec les trois premiers 
doigts de la main droite, une cuillère et un couteau. 
Les fourchettes n’existaient pas.

Les poulaines (Anastasia et Emie)
Les poulaines sont des chaussures que tout le monde 
portait, les femmes et les hommes.
Plus les chaussures sont grandes, plus ceux qui les 
portent sont riches. Les plus riches ont des plus 
grandes chaussures que les pauvres. Des fois, 
tellement elles sont grandes, on est obligé de mettre 
une ficelle au bout pour pouvoir mieux marcher.
Les poulaines permettent aussi de relever la robe des 
demoiselles.



La vie des soldats

Les armes des soldats 
(Cerise, Evan, Jade, Jafar et Timothée)
Les soldats font la guerre pour défendre les seigneurs. 
Ils ont des armes pour attaquer les ennemis.
Ils utilisent des lances, des épées, des haches, des 
massues. Ils ont aussi des arbalètes et des arcs. Celui 
qui tire des flèches avec un arc s’appelle un archer. Et 
celui qui tire avec une arbalète s’appelle un 
arbalétrier. 
Ils utilisent  aussi des canons. Il y  a des ouvertures 
dans le mur du château pour pouvoir tirer au canon. 
Les canons viennent de la marine.

Les munitions
Les munitions servent à charger les armes à feu.
La poudre noire est composée de charbon de bois, de 
soufre et de salpêtre (matière blanche que l’on trouve 
sur des murs humides par exemple).
On stockait  des munitions dans un lieu sûr car il y 
avait des risques d’explosion.

Que font les soldats en tant de paix ?
Ils jouent aux dés et aux cartes. Ils surveillent s'il y a 
des soldats qui arrivent et s'ils attaquent. Les
soldats se réchauffent avec une cheminée.

L’armure des soldats 
(Lilian, Loris et Nathan)
L’armure est ce qui protège les soldats quand ils se 
battent.
Le casque protège la tête. La cotte de mailles protège 
des coups d’épée. C’est un grand pull en métal. Les 
spallières protègent les épaules, les cubitières 
protègent les coudes et les gantelets protègent les 
mains et les poignets. Les jambières protègent les 
jambes, les cuissards protègent les cuisses et les 
genouillères protègent les genoux.

Le blason des soldats 
(Emeline et Marie)
Le blason est un dessin sur la chemise du soldat. Il 
sert à reconnaître les amis et les ennemis. Le blason 
de la famille La Marck est jaune, rouge et blanc. Il 
représente un lion et un damier.

Le blason de la famille 
La Marck

Un arbalétrier prêt à tirer.

Soldat montant une caisse de munitions



Le mariage de Charlotte de La Marck avec Henri de La Tour d’Auvergne 
(Anthony, Emma, Ilan et Sally)
A l’époque, on se mariait très tôt et les parents décidaient pour leurs enfants. Par exemple, deux seigneurs ont 
deux enfants, une fille et un garçon. Ils passent un accord pour marier leurs enfants ensemble quand ils seront 
grands. Les deux enfants devront se marier sans se connaître et même s’ils ne sont pas d’accord.

Charlotte de La Marck se marie à 14 ans avec Henri de la Tour d’Auvergne qui a 35 ans. C’est  le père de 
Charlotte et le père d’Henri qui décident de les marier ensemble. Charlotte est très jeune.

Le mariage mis en scène par le spectacle (Camille, Léane, Lorenzo et Pauline)

« Au château de Sedan vit une princesse Pauline (Charlotte de La Marck) et sa mère Marie. La princesse doit se marier. 
Un jour, quatre princes arrivent au château pour se présenter à la princesse. Ils veulent l’épouser. Le premier s’appelle 
Florian et vient de Russie. Le deuxième s’appelle Jafar et est un pirate. Le troisième s’appelle Anthony et est chinois. Le 
dernier est un grand chevalier qui s’appelle Evan (Henri de la Tour d’Auvergne). Ils font chacun leur tour un spectacle 
pour la princesse. Florian jongle avec des balles, Jafar jongle avec des couteaux, Anthony fait du diabolo et Evan déclare 
son amour à la princesse en jouant de la guitare. La princesse doit choisir un prince pour se marier avec. Elle demande 
l’avis de sa mère et choisit le prince Evan. Popolino, le saltimbanque, annonce le bal et tout le monde se met à danser 
pour fêter le mariage de la princesse Pauline (Charlotte) et du prince Evan (Henri). »



Le permis internet

n  mars,  deux  gendarmes  de  la  BPDJ  (Brigade  de
Prévention de la Délinquance Juvénile) sont venus dans
nos  classes  nous  parler  du  respect  de  la  loi  et  des

incivilités qui peuvent se produire dans l'école, dans la rue et à
la maison. 

E
Ils nous  ont  parlé  des  dangers  d'internet  et  nous  ont

remis un kit composé d'un DVD, d'un guide des parents et d'un
code de bonne conduite sur internet. Nous avons visionné sept
chapitres comprenant des leçons, témoignages et quizz.   

Les chapitres portaient sur :
1) Sur internet comme dans la rue, il  y a moi, quelques personnes que je  connais et beaucoup
d'autres que je connais pas.
2) Sur internet comme dans la rue, je protège ma vie privée.
3) Sur internet comme dans la rue, je respecte les autres.
4) Sur internet comme dans la rue, je ne crois pas n'importe quoi ni n'importe qui.
5) Sur internet comme dans la rue, je n'obéis pas à n'importe qui.
6) Sur internet comme dans la rue, il y a des choses que je voudrais ne pas voir.
7) Sur internet comme dans la vie, je varie mes activités.

Après toutes ces séquences, nous avons passé un test sur les dangers d'internet. Nous avons
tous obtenu notre permis internet. 
Nous avons appris à avoir une meilleure utilisation d'internet, certains vont sur le net en faisant plus
attention.
Nous vous conseillons d'aller sur le site : www.permisinternet.fr et de voir les différents chapitres.

                                                     Les classes de CM1-CM2 et CM2



L'ALLER ET LE RETOUR
ous  nous  sommes  réunis  à  8  h  45,  le
dimanche  6  avril  2014  dans  la  cour  de
récréation. Nous avons mis les valises dans

les soutes du car et nous avons dit au revoir à nos
familles, puis nous sommes partis pour Saint-Malo
pour huit heures de route. Au bout d'une heure, le
chauffeur du bus nous a mis un film qui s’appelait
« Tous à bord ». Puis à la  fin du film, on nous a
remis un film « Un Monstre à Paris ».

N

   
Nous nous sommes arrêtés pour manger sur

une aire d'autoroute. Ils nous ont laissé aller manger
sur la terrasse du restaurant. Nous sommes repartis
pour  Saint-Malo.  Au bout  de  quatre  heures,  nous
nous  sommes  arrêtés  pour  goûter.  Puis,  nous
sommes repartis pour deux heures de route. Enfin,
nous  sommes  arrivés  au  Centre  L'aurore  et  nous
avons sortis les bagages du bus.

Au retour, nous avons mis les valises dans
les soutes et sommes repartis pour Vertus. Pendant
le voyage, les enseignants nous ont lu les messages
que  les  parents  nous  avaient  envoyés.  Plus  tard,
nous  nous  sommes  arrêtés  pour  goûter.  Après  le
goûter, nous sommes repartis et le chauffeur nous a
mis un film qui s'appelle « La soupe aux choux ».
Ensuite,  nous  avons  joué à  des  jeux de  société...
Plus tard, nous nous sommes arrêtés à une station
d’essence  et  nous  avons  grignoté  un  peu.  Les
maîtres nous ont remis les drapeaux de Bretagne.
Finalement, nous sommes arrivés à Vertus et avons
sorti les valises des soutes. Nous avons retrouvé nos
parents  et  notre famille.  Nous étions rentrés  chez
nous. C'était trop bien ! 

Tom, Adrien, Émilien D.



LE DEROULEMENT D'UNE JOURNEE
e dimanche 6 avril, nous sommes partis en
classe de découverte à Saint-Malo au Centre
de  vacances  l'Aurore.  Nous  allons  vous

expliquer le déroulement d'une journée. 
L

• 7  h  45,  nous  nous  levions,  nous  nous
habillions et faisions notre lit au carré.

• 8  h  00,  rendez-vous  au  réfectoire  pour  le
petit déjeuner.

• 8 h 20, nous retournions aux chambres pour
nous brosser les dents et nous préparer.

• 8 h 30, nous prenions le car pour partir vers
une visite ou une activité comme : pêche à
pieds, etc...

• 12  h  00,  soit  nous  prenions  le  bus  et
rentrions  au  centre  pour  manger  soit nous
pique-niquions.

• 13 h 00, nous retournions dans les chambres
pour nous brosser les dents et nous préparer
pour une nouvelle sortie.

• 13  h  30-14  h  00,  nous  partions  pour  une
visite  comme  celle  de  Saint-Malo  intra-
muros, Cancale (la ferme marine), le village
médiéval...

• 15  h  30,  nous  allions  faire  une  nouvelle
sortie ou nous en continuions une autre.

• 18 h 30-18 h 40, nous rentrions au Centre

pour nous laver.
• 19  h  00,  nous  allions  au  réfectoire  pour

dîner.
• 20  h  00,   nous  retournions  dans  les

chambres pour nous changer et nous avons
eu à peu près une heure de temps libre lors
de la soirée Contes et légendes du Corsaire.

• 21 h 00 : extinction des feux.

Le vendredi 11 avril vers 8 h, nous étions prêts pour
aller  au  réfectoire,  nos  chambres  étaient  presque
vides. 

A 9  h  30,  nous  sommes revenus  dans  les
chambres  pour  finir  de  faire  nos  valises,  nous
brosser les dents et aller mettre nos valises dans le
bus.  Après  ça,  nous  avons fait  nos  paniers  repas.
Avant  de  partir,  nous  sommes  allés  à  Saint-Malo
intra–muros  pour  acheter  des  souvenirs.  Ensuite,
nous avons mangé et fait un quiz sur les remparts.
Et nous avons pris la route pour arriver vers 21h35
à Vertus.
Malgré le temps, ce séjour s'est très bien passé. 

Emy, Emilien, Zoé

Réponses du « Qui suis-je ?» des pages 8 et 9 
1 – B (Georges De La Tour)
2 – E (copie d’un tableau d’Edgar Degas par Susan 
Smolensky)
3 – G (Portrait de Charles de Rochefort par Sonia 
Delaunay)
4 – D (Autoportrait de Maurice Quentin de La Tour)
5 – A (Femmes de Tahiti de Paul Gauguin)
6 – F (Eugène Delacroix) 
7 – J (Portrait de Mme Matisse à la raie verte d’Henri 
Matisse)

8 – L (Jeune fille au chapeau de paille de Pierre Auguste 
Renoir)
9 – M (Bal du moulin de la Galette de Pierre Auguste 
Renoir)
10 – I (détail du tableau Le déjeuner dans l’atelier 
d’Edouard Manet)
11 – H (Madame Monet et son fils au jardin de Claude 
Monet) 
12 – C (autoportrait de Maurice Quentin De La Tour)
13 – K (Portrait de Philomène de Sonia Delaunay)



MIAM MIAM
u 6 au 11 avril, nous avons été hébergés au centre
de  vacances  l'Aurore  à  Saint-Malo.  Tous  les
matins à 8 heures nous allions au réfectoire pour

le petit déjeuner.
D

Quelques  midis,  nous  allions  au  réfectoire  et
d'autres nous pique-niquions hors du centre. Tous les soirs
nous allions dîner au réfectoire.

Le  dimanche  soir,  quand  nous  sommes  arrivés,
nous  avons  mangé  des  carottes  râpées,  en  plat  des
spaghettis bolognaises et en dessert un yaourt aux fruits.

Le  lundi  midi,
nous  avons  mangé  des
friands  au  fromage
accompagnés d'un poulet
rôti  avec  sa  poêlée de
légumes plus un fromage
et  puis  nous  avons
terminé le  repas par une

salade  de  fruits.  Le  soir,  nous  avons  mangé  du  potage
breton, une galette, de salade verte, du fromage et un Far
breton pour terminer le repas.

Le  mardi  midi,  nous  avons  pique-niqué  au  Cap
Fréhel,  un  jambon-beurre  emmental,  des  chips,  du
fromage, du gâteau sec, une pomme et une bouteille d'eau.
Le soir, nous avons commencé par une salade composée
accompagnée d'un gratin de poisson avec son riz et nous
avons terminé par une crème brûlée.

Le mercredi midi, nous avons mangé du taboulé,
une paupiette de veau aux champignons et aux petits pois,
un fromage et une banane. Le soir, en entrée des tomates au
thon  puis  un steak-frites  et  nous  avons  terminé  par  une
glace.

Jeudi  midi,  nous
avons pique-niqué dans la
baie  du  Mont  Saint
-Michel.  Nous  avons
commencé par  des  chips
accompagnées  d'une
terrine bretonne, un petit
fromage et terminé par un
gâteau sec, une pomme et
de  l'eau.  Le  soir,  nous
avons mangé une croustade aux œufs brouillés, du sauté de
porc  au  curry  avec  carottes  vapeur  et  une  tarte  aux
pommes.

Vendredi midi, nous avons pique-niqué au pied  
des remparts de Saint-Malo. Nous avons mangé du thon 
avec de la mayonnaise et des tomates, des chips, un 
fromage, des gâteaux secs, une banane et de l'eau.

Le repas le meilleur était celui du mercredi soir. 
Celui que nous avons le moins apprécié c'est le repas du 
lundi soir. Les repas étaient bons, nous les conseillons pour 
les autres écoles.

Quentin, Bastien et Nathan

LA VIE DANS LES CHAMBRES 

es  classes  des  CM1-CM2  et  CM2  sont  allées  à
Saint-Malo  du  dimanche  6  au  vendredi  11  avril.
Quelques jours avant le départ, nous avons réuni les

garçons dans la classe de Didier et les filles dans la classe
d'Annabel  et  Céline  pour  y  constituer  les  chambres  de

Saint-Malo.  Filles  et
garçons  se   sont  mis
d'accord  pour  faire  les
chambres.

L

Le jour  de notre
arrivée  à  Saint-Malo,
au centre l'Aurore, nous
nous  sommes  installés

dans nos chambres. Il y avait dix garçons dans le Chalet et
le reste dans la  Passerelle. Les élèves de la Passerelle se
sont réunis devant la porte de ce bâtiment. Les enseignants
nous ont donné le numéro de la chambre et ensuite nous
sommes rentrés dans nos chambres pour nous y installer.
Une fois que nous avons posé nos valises, nous sommes
allés  manger  dans  le  réfectoire.  Lorsque  le  repas  fut
terminé, nous sommes retournés dans nos chambres pour
finir de faire nos lits et achever de vider nos valises. 

Dans  nos  chambres, il  y  avait  :  un  ou  deux

lavabos, de deux à six lits, des étagères et des bureaux dans
certaines chambres. Dans les chambres, nous faisions des
jeux de société et écrivions les cartes postales. Nous avions
le  droit  d'aller  dans
les  chambres  des
autres  avec
l'autorisation  des
adultes  (cela  nous
est arrivé une fois).
Le  matin  avant  le
petit  déjeuner,  nous
faisions la toilette et
nous nous habillions.
Après le petit déjeuner, nous devions refaire nos lits, ranger
nos chambres et nous brosser les dents. Puis, ensuite nous
partions faire les activités.

Les chambres étaient très sympathiques. Elles ont
plu à plusieurs personnes mais certains ont trouvé que les
lits étaient peu confortables. Presque tout le monde a aimé,
sauf quelques élèves qui étaient un peu à l'étroit. Ce séjour
était super !!!

Marion F., Marion B., Cassandre

Les chambres de la Passerelle

Bon repas devant la mer !

Les élèves du Châlet

Le repas de l'arrivée



ET LA MERVEILLEUSE POINTE DU GROUIN
 Saint-Malo le mercredi 9 avril de 14 h à
15 h 30, la classe de CM1/CM2 est allée à
la  ferme ostréicole  de Cancale  pour  aller

voir comment les ostréiculteurs travaillaient.
A

Quand nous  sommes  entrés  dans  la  ferme
ostréicole, un monsieur nous a projeté un film qui
parlait de la vie des huîtres et expliquait comment
on les élevait.

Ensuite nous 
sommes allés voir 
comment les 
ostréiculteurs 
s'occupaient des 
huîtres. Nous 
avons vu comment 
ils les triaient.

A la fin de la visite nous avons pu déguster
des huîtres, il y avait de  nombreux volontaires et
beaucoup ont aimé !

Après la visite de la ferme ostréicole, nous
sommes remontés dans le bus pour partir à la pointe
du Grouin. Arrivés à la pointe, nous nous sommes
promenés.  Nous  sommes  passés  devant  un
blockhaus. En face il y avait une île réservée aux
oiseaux. Après nous nous sommes trouvés un coin
pour  goûter  et  ensuite  nous  sommes  repartis  au
centre. Nous avons passé une merveilleuse journée.
Maintenant nous savons tout sur les huîtres. Nous
vous  conseillons  d’aller  visiter  cette  ferme  et  de
goûter ces délicieuses huîtres.

Amélie, Mathilde et Chloé
Les deux classes à la découverte des huîtres

Le groupe admire le paysage.

Mmmm !!



ous  sommes  allés  au  château  de  Fort  La
Latte,  le  mardi 8 avril  2014 près du Cap
Fréhel,  pour découvrir son architecture et

la  vie  au  Moyen-Age.  Auparavant,  ce  château
s'appelait le château de la Roche Goyon. Le château
de Fort La Latte est constitué de grès rose.

N
Il a été reconverti en fort de défense côtière* à la fin
du 17ème siècle.

Érigée* par les Goyon Matignon lors de la
guerre de Succession de la Bretagne, la forteresse a
été  au  cours  de  son  histoire  assiégée  en  1379,
assaillie*  en  1597,  transformée  en  1690-1715,
restaurée  par  une  famille  qui  l'occupe  encore
aujourd’hui. Le château est constitué de : 2 ponts-
levis, derrière le premier pont-levis, il y a  la basse
cour,  ensuite,  après la  basse cour,  il  y a  le  2ème
pont-levis et enfin derrière ce pont-levis se trouvent
la  herse,  l'assommoir,  puis  l'entrée  de  la  cour  du
château.  Nous  pouvons  aussi  y  trouver  des
oubliettes, le corps de garde, le logis du gouverneur
(15e), la chapelle
et  le  donjon.  Il
est  aussi  doté
d'un four à rougir
les  boulets  de
1793  et  d'une
batterie   basse
(fin 16e).

QUIZZ     :  
A) Quel est le nom d'origine du château fort au 
moyen-âge     ?  
B) En quoi a-t-il été construit ? Entoure la bonne 
réponse.

1- en granite   2- en grès rose  3- en schiste
C) Qu'est-ce qu'un château fort     ? Entoure les   

bonnes réponses.
1- Un édifice consacré à la défense.
2- Construction qui possède des petites 

ouvertures.
3- Un château qui est très musclé.
4- Un château accessible très facilement.

D) Salade de mots     :  
1-   l i o u  s â M c m i h c  2- s h e e r       
3- o m i a r o s m s        4- t e r m u t e r r i e 

E) A quoi servai  en  t les oubliettes     ? Entoure les   
bonnes réponses.
         1- jeter les déchets
         2- punir les soldats qui
désobéissaient                              
         3- punir les soldats qui
buvaient trop d'alcool
         4- de toilettes    
         5- aller chercher de l'eau
F) Quel est le rôle d'un
donjon? Entoure les bonnes
réponses. 
         1- de tour de surveillance
pour voir le danger arriver de loin
         2- de lieu pour déjeuner
         3- d'abris en cas d'attaque
         4- de salle de banquets
         5-de symbole du pouvoir du seigneur

Nous  avons  appris  beaucoup  de  choses  et
nous vous conseillons d'aller visiter ce merveilleux
château.

Allycia, Léna, Eve

*côtière : qui est près de la côte, en bordure de mer près du 
rivage (ex : la navigation côtière)
*Érigée : édifier un monument en l'honneur de quelqu’un.
*Assaillie : Attaquer avec violence et par surprise. 

LE CHATEAU DE FORT LA LATTE

Barbacane



LA VISITE DU VILLAGE DU MONT SAINT-MICHEL
e jeudi 10 avril, à 8h30 nous sommes partis
du centre en bus. Direction le Mont Saint-
Michel.  Après  40  minutes  de  route,  nous

sommes arrivés à un parking. Nous sommes partis
en navette jusqu'au Mont Saint-Michel. Nous nous
sommes séparés en deux groupes,  Chaque groupe
avait un guide, Guillaume et Thomas. A l'entrée, on
a vu une bombarde. Nous sommes allés dans la rue
principale,  le  guide nous a  expliqué que  le  Mont
Saint-Michel était un village médiéval. Dans la rue,
il  y  a  plusieurs  restaurants,  musées,  magasins  et
maisons  médiévales.  On  peut  y  manger  du  gigot
d'agneau, des poissons de la baie et la traditionnelle
omelette de la Mère Poulard. 

L

Il  y  a  plusieurs  sortes  de  musées
situés dans la ville du Mont Saint-Michel, il  y a des
musées  d'histoire,  d'armes,  de  collections

anciennes,  de
sculptures,  de
peintures  et  de
monstres.  Il  y a
plus  de  250
modèles uniques
de bateaux.
 

Nous  sommes
allés  sur  les
remparts,  le

guide nous a expliqué que le Mont Saint-Michel est
une  ville  fortifiée.  Au XIe  siècle,  le  Mont  Saint-
Michel  n'était  qu'une  église  Abbatiale,  au  XIIe
siècle,  le  Mont  Saint-Michel  devient  une  église
romane agrandie.  Au XIIIe  siècle,  le  roi  Philippe
Auguste  fit  une  donnation  pour  agrandir  la
merveille  en  rajoutant  deux  bâtiments  de  trois
étages. Au XVIIIe siècle, le Mont Saint-Michel se
transforme  en  prison.  Enfin  aujourd'hui  le  Mont
Saint-Michel  accueille  de  nombreux  visiteurs  et
quelques moines.

Nous  vous
recommandons
fortement  d'y  aller
car  l'histoire  du
Mont  Saint-Michel
est très instructive.

Antoine, Justin, Antonin et Clément

 CENTRE DE L'AURORE 
e  centre  de  vacances  l'Aurore  (Manoir  de  la
Goëletterie)  se  situe  à  Saint-Malo,  dans  le
département  du Finistère en Bretagne.L

Du 6  au  11  avril  2014,  nous  y  avons  été  logés  pour  y
dormir  et  pour  y  manger.  Nous  habitions  dans  des
chambres de deux, quatre, cinq ou six.

L’ambiance était bien dans le Chalet comme dans
la Passerelle.

Le dimanche soir, nous sommes arrivés au Centre
l'Aurore puis  dans nos chambres.  Nous avons rangé nos
valises puis fait notre lit.
Il y avait cinq bâtiments : le Chalet, la Passerelle, la salle
de spectacle, le réfectoire, les bureaux administratifs. 

Certains  étaient  dans  la  Passerelle  et  d'autres
étaient dans le Chalet. Il y avait dix garçons dans le Chalet
et le reste dans la Passerelle. A la Passerelle, les garçons
pouvaient être dans des chambres de 4 et les filles dans des
chambres  de  4,  5  et  6.  Le  Chalet  était  composé  de  six
chambres de deux dont la chambre de Véronique et Céline.
Le réfectoire était une grande salle où l'on mangeait. 

A l'extérieur, il y avait un terrain de football et de
basket-ball, une balançoire mais nous n'y sommes jamais
allés car nous étions trop occupés ! C'était génial !

Lilian, Jeff, Hugo

Le Mont Saint-Michel !

Le village

La rue du village du Mont Saint-Michel



L'ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL
e jeudi 10 avril 2014, pendant l'après-midi,
nous  sommes allés dans l'abbaye du Mont
Saint Michel pour observer son architecture,

comprendre son organisation et comprendre la vie
des moines.  

L
L'architecture

Le  Mont  Saint-Michel  est
l'un  des exemples les plus
remarquables  des
constructions  médiévales.
Les  murs  sont  faits  en
pierre  de  granit.   Au
sommet de l'abbaye,  il y a
l'archange  Saint-Michel
fait en or.
                                            

L'organisation
Dans l'abbaye,  il y a environ 20 pièces. 
Rez-de-chaussée  :  l'Aumônerie  (salle  où  l'on
accueille les pélerins) et le cellier (salle fraîche où il

y a de la nourriture et du vin).
Premier étage : le scriptorium (salle des chevaliers)
et la salle des hôtes (où l'on reçoit les invités). 

Deuxième  étage  :  le  cloître
(une  partie  de  l'Abbaye
formée de galeries ouvertes) et
le  réfectoire  (salle  à  manger
des moines).

La vie des moines
Les moines priaient, rêvaient,
allaient à la messe, dormaient,
écrivaient).  Ils  mangeaient   :
du  poisson,  de  la  soupe,  des

fruits et du fromage.

On  a  appris  pleins  de  choses,  c'était  très
intéressant.  On  vous  recommande  vivement  d'y
aller,  mais attention aux marches !

Elena, Lilas et Valandra

L'USINE MAREMOTRICE
e  mardi  8  avril  2014,  nous  sommes  allés
visiter  l'usine  marémotrice  à  l'aide  d'un
guide. Il nous a expliqué la marée, elle est

totalement écologique.
L

Les  premiers  travaux  commencèrent  en
1961  par  Louis  Arretche,  architecte  de  l'usine
marémotrice.  La  construction  a  été  pensée  en
novembre 1961 et a commencé le 20 juillet 1963, et
la  Rance fut  entièrement coupée par des barrages
formés de deux rangées de batardeaux.

Les travaux durèrent 3 ans et s'achevèrent en
1966. Charles de Gaulle, président de la république,
inaugura l'usine le 26 novembre 1966.

Le  barrage  s'étend  sur  750  mètres.  Il  est

situé  au  sud  de  Dinard  et  Saint-Malo,  à
l'embouchure du fleuve côtier de la Rance. Il crée
un bassin de retenue d'une superficie de 22 km2. Au
total,  l'usine  a  coûté  à  l'époque  620  millions  de
francs, soit 788 millions d'euros. Il y a en tout 24
turbines entraînant un alternateur de 10 M. W.
Ces turbines utilisent la force de la marée et celle
du courant du fleuve de la Rance.

C'était génial ! Nous avons appris plein de
choses.  L'usine  marémotrice  est  très
impressionnante !

Gabin, Paul et Timéo

Sculpture de l'Archange

Salles des moines

L'usine marémotrice

Turbine



LA RANDONNEE DANS LES SABLES MOUVANTS
ous sommes partis à Saint-Malo du 6 au 11
Avril.  Le  jeudi  10  avril,  à  9h,   nous
sommes allés dans les sables mouvants au

Mont Saint-Michel. Des adultes nous ont expliqué
comment sortir des sables mouvants. Il faut tourner
une jambe, poser le genou sur le sable et  le faire
avec l'autre. Nous nous sommes enfoncés dans les
sables mouvants.  Nous sommes allés dans la mer.

C'était  marée
basse,  les  sables
étaient  différents.
Il  y  avait  des
mouettes,  des
crabes  morts  et
des  coquillages
(on  a  fait  la
collection  des
coquillages).

N

Vers  la  fin,  le  guide  nous  a  expliqué  la
vitesse  de  l'eau  lorsque  c'est  marée  haute.  Nous
avons fait  la course pour voir environ  la vitesse
lorsqu'elle remonte. On a tous sauté en même temps
sur  le  sable  mouvant,  ça  faisait  comme  un
trampoline.  Parfois,  on croisait  des  circuits  d'eau,

heureusement on était pieds nus. On avait rangé les
chaussures et les chaussettes. 

Tout  au  début,  le  guide  nous  a  raconté
l'histoire  du  Mont  Saint-Michel.  Auparavant,  le
Mont était un bloc de pierre, puis il est passé de la
petite chapelle à la grande abbaye. On a goûté avec
les maîtres et maîtresses et la mer a monté. C'était
trop bien ! A la fin, on s'est lavé les pieds. On avait

très très faim,
c'était  l'heure
d'aller
manger.  Pour
revenir,  on
faisait  des
sauts  pour
voir  qui
sautait le plus
loin. 

Venez  vous  enfoncer  dans  les  sables
mouvants, vous verrez, c'est trop marrant!

Loane,  Alexis,  Nicolas, Charles

 

passer en caisse sans avoir dépasser son budget. La
personne qui était en caisse emballait nos cadeaux
souvenirs.

ont offert un drapeau de la Bretagne ! 

Cannelle, Clara et Mathilde P.

Les mouettes en attaque !
Les sables mouvants



SUPER LA PÊCHE A PIED !
                                            

es deux classes sont parties faire de la pêche
à pied sur la plage du havre de Rothéneuf, le
mercredi 9 avril. Nous avons fait cette pêche

pour  apprendre  à
attraper un crabe avec
les  mains  et
apprendre à connaître
des  différentes  sortes
d’animaux  (poissons,
crabes,  berniques,
moules,  crevettes,
étoiles  de  mer,

coques,  Bernard  l'ermite,  bigorneaux,  crépidules,
huîtres et des palourdes etc). Il y a plusieurs espèces
qui  ont  été  pêchées,  exemples  :  huîtres  plates,
huîtres creuses.

L

Il  y  avait  deux  moniteurs  et  donc  deux
groupes  de  vingt-cinq,  un  moniteur  était  dans
chaque groupe. La pêche à pied a duré deux heures
et demie. Pour attraper les animaux que  nous avons
pêchés,  il  fallait
soulever  des  pierres  et
ensuite  les  remettre  à
leurs  places,  pour
protéger  et  préserver
leurs environnement. À
un  moment  ils  nous
donnent des  épuisettes

pour pêcher dans la
mer   et  Clara  a
pêché  un  gros
crabe.  Il  fallait
faire  glisser
l'épuisette  sur  le
sable  pour  les
attraper.  Lorsque
l'on  pêche  des
crevettes, elles sont
transparentes,  et  quand  on  les  fait  cuire,  elles
deviennent roses ou grises.  A la fin de l’activité le
moniteur a tracés un parcours pour les crabes, et il
nous a donné un crabe à chacun. Nous avons posé
notre crabe sur le sable et le but du jeu était qu'il
arrive  le  plus  vite  possible  au  troisième  cercle.
Nous avons relâché les crabes et après nous avons
trié  les  bigorneaux  et  les  autres  espèces,  ensuite
nous  avons  lavé  les  seaux  et  nos  bottes.  Nous
sommes remontés dans le car et ça sentait mauvais.

On a trouvé ça génial. Si vous allez visiter le
Mont  Saint-Michel,  nous  vous  conseillons  de
demander à un guide qu'il vous fasse découvrir la
pêche à pied.

Romain, Antonin P. et Nestor

Un pêcheur en action

Plage de la pêche à pied

Voici notre pêche du jour !



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Gabin, Paul et Timéo

Le Cap Fréhel et son phare



LE QUIZZ
es élèves de CM1-CM2 sont partis à Saint-Malo
Intra-muros,  dans  la  matinée  du  Vendredi  11
avril 2014. Nous y sommes allés en bus et avons

monté les remparts pour aller faire le quizz. Nous avons
fait des groupes de 4 et un groupe de 5.  

L
Les  questions  portaient  sur  tout  ce  que  nous  avons
découvert durant ce séjour. 
A vous de jouer !

1. SAINT MALO INTRA- MUROS
• Quel métier exerçait Robert Surcouf ?

2. BARRAGE DE LA RANCE 
• Qu'est-ce qui fait la particularité de l'usine électrique du barrage de la Rance ?

3. PECHE A PIED
• Retrouve le nom de ces coquillages :

  

4. FERME MARITIME DE CANCALE
• Quelles sont les différentes sortes d’huîtres que tu peux nommer?

5. LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
• Comment s'appelle le rocher au milieu de la baie?

6. LE VILLAGE DU MONT SAINT-MICHEL
• A quels siècles correspondent les phrases suivantes ? (XIIe, XIXe, XVIIe, Xe)

____ : Le prestige de l'abbaye est immense, les pèlerins viennent de plus en plus nombreux, il faut 
agrandir. 

____ : Philippe Auguste, roi de France, finance la construction de la merveille. C'est l’époque de 
l'art gothique, le village s’élargit et des fortifications apparaissent. 

____ : L’Archange Saint-Michel apparaît. Aubert, évêque d'Avranches, bâtit un sanctuaire au 
sommet du mont.

____ : Le Mont se transforme en prison d'État. Les bâtiments ne sont plus respectés. En 1874, plus
de prisonniers, le Mont est classé monument historique.   

Colline, Manon, Anaïs

PRELDOUAO
_ _ _ _ _ _ _ _ _

PTELAEL
_ _ _ _ _ _ _

Les réponses :1. Il était corsaire. - 2. Elle se sert de la hauteur et de la force des marées. - 3. palourde et patelle. - 4. La plate et la creuse. - 5. Le 
mont Saint-Michel. - 6. XVIIe siècle, XIXe siècle, Xe siècle et XIIe siècle.

Le quizz sur les remparts



A Paris ...
Suite à leur sortie à Paris, les élèves de CE1-CE2 ont joué aux apprentis poètes. 

J'aime bien Paris

J'aime bien Paris 
Parce que c'est joli
La Seine coule
Parce que c'est cool
La Tour Eiffel est belle
Et a des ailes
L'arc de triomphe
S'envole en triomphe

Jonathan et Julien

L' histoire de Paris

Quand je vais à Paris 
J'entends des cris
A Versailles 
Tout le monde baille
Sur la Seine
Il y a une naine
Dans la piscine
Il y a une épine
A la tour Montparnasse
Il y a une terrasse

Marine et Matéo  F.

Paris en folie

A Paris, où tout le monde fait des 
rimes,
Je fais le mime 
A Paris, je lis des magazines
Avec ma voisine
Le roi Henri
Dort à Paris

 Audrey, Luna, Clément M.

Paris

La Tour Eiffel 
Et son maître Eiffel
S'envole avec leurs ailes.
La cathédrale 
Va au bal 
En touchant les étoiles.
La Seine
Est scintillante
Et rayonnante.
L’ Arc de triomphe 
Donne son triomphe
Paris
Est une ville jolie

Matéo B. et Robin

A Paris
Une souris
Jouait
A la wii 
Avec une fourmi
Ensuite elles mangent du riz au kiwi.

 Mathilde et Poppy

La vie rigolote

Quand je vais à Paris
On rit
Parce qu'Elie a fait pipi au lit à minuit
Et il a vomi à midi
A Notre-Dame
Nous mangeons des crocs-madame
A la Tour Eiffel
On l'a vue s'envoler avec des ailes
A la Tour Montparnasse
On a joué aux cartes et je n’avais que 
des as
A la Cité des Sciences
Je lance une lance
Le château de Versailles
Il crie « aïe! »

 Elie et Jules

Paris n'a aucune limite  
    

Dans les rues de Paris
Tout est joli.
La Tour Eiffel
Nous donne des ailes
Dans Notre Dame
Tout le monde a une grande âme
A coté de la Seine
Personne n'a de haine
Près du Louvre
Notre cœur s'ouvre
Avec la cité des sciences
On pense
L'arc de Triomphe
Est à donf

 Zoé et Sïana

A Paris 

Tout le monde rit
Et mange du riz
Ils se font des amis
Et ils vont au ski
La cathédrale
S'envole au Sénégal
La Tour Eiffel
Rencontre Gustave Eiffel

 Clément G. et Flavien

Marie à Paris

A Paris il y a Marie
Qui rit dans son lit
En train de lire
Son livre
Sur la vie de Versailles
Mais Marie tombe 
Et fait « aïe !!! »

 Clara et Lilou

La Tour Eiffel

La Tour Eiffel
Est belle
A Versailles
Tout le monde baille
Avec ma copine 
Je vais à la piscine

 Eléonore Gabriel

Quand je vais à Paris
Je mange  du riz
Je vois le château de Versailles
En mangeant de l'ail
Je vois la tour Eiffel
Elle a des ailes.

Gauthier et Joab

Paris

Quand je vais à Paris
Je mange du riz
Avec ma cousine
A la piscine
Et nous allons au château de 
Versailles
Manger de l'ail
Après nous allons à Notre Dame
Voir une dame

 Emma et Heyden

 Cinq  jour  à  Paris

Je suis parti
A Paris
Il y a du riz 
Et tout le monde rit
La cathédrale
Part avec la capitale
L'arc de triomphe
S'envole en triomphe
La  tour Eiffel
Part avec son échelle

 Lou Oscar et Shewn

 Dans Paris     
                                                                                                                               
Quand je vais à Paris 
Je mange du riz 
J'ai vu la tour Eiffel                                                                                                                                                                                   
Elle a deux ailes.                                             
Au château de Versailles 
j'ai mangé de l'ail.
Après on va à Notre-Dame
de ma dame

          Mattéo  C.



Kermesse des écoles
Samedi 14 juin, c’était la kermesse des écoles maternelle et élémentaire. Ce fut un plaisir de voir évoluer sur 
scène les élèves. Souvenirs en images.

Midnight memories   
CM1 - CM2 
de A. Lozano, C. Keil

Sirens call   
CP - CE1
de M. Picard et I. Noiselet

Les jeux olympiques vertusiens  
CM1 - CM2 et CM2 
de A. Lozano, C. Keil, et D. Chaput

Gangnam style  
CE1 
de M. Assailly

Sors   
CE2 
de P. Brex



Animals   
CM2 
de D. Chaput et C. Keil

La chorale
du CP au CM2 !

Happy  
CE2 - CM1 
de C. Bonnet et C. Keil

Quand on arrive en ville   
CE1 - CE2 
de V. Broda et I. Noiselet

Wake me up  
CE1 
de F. Bonnière



NOS PREMIERS PAS AU COLLEGE 

Mercredi 28 mai, tous les CM2 ont passé une mati-
née au collège de Vertus. Certains ont dû se lever tôt 
pour prendre le bus, d'autres sont venus par leurs propres 
moyens.  
 
7h55,  la  sonnerie  retentit.  C'était  parti  pour  quatre  heures  
de cours ! Tous en rang, bien alignés, nous n'avions pas 
intérêt à nous perdre dans les couloirs. Mathématiques, 
français, musique, SVT, EPS, histoire-géographie, alle-
mand ont été proposés aux quatre sixièmes que nous for-
mions. C'était étonnant de découvrir de nouvelles métho-
des de travail. Nous allons devoir nous adapter vite et bien ! 
En SVT, nous avons observé des larves de ténébrions. En allemand, des saynètes ont été jouées 
par des 6eme bi-langue et nous avons travaillé sur la ressemblance entre l'anglais et l'allemand. En 
mathématiques, certains ont travaillé sur les nombres, d'autres sur le cercle en géométrie. En fran-
çais, nous avons étudié un texte littéraire. En EPS, nous avons découvert le gymnase, puis nous 
avons participé à des jeux d'opposition. 
A notre grande surprise, la récréation n'a duré que dix minutes. Timides, nous avons fait comme 
les collégiens : nous avons discuté, sans jouer ! Nous nous sommes sentis petits... 
A midi, fin des cours. Les élèves devant repartir en bus ont dû bien suivre les autres pour ne pas se 
tromper de bus. Les autres sont sortis par l'autre grille. Nous étions tous pressés de raconter notre 
matinée à nos parents. Profitons encore du CM2 et du Donjon car nous y sommes bien ! 
 

Les CM2 

Sortie  de  fin  d’année  à  Troyes 
 
Le mardi 3 juin 2014, les classes de CE2 et CM1 sont 
allées  à  Troyes  pour  leur  sortie  de  fin  d’année.  Nous  
sommes  allés  visiter  le  musée  d’art  moderne.  Nous  y  
avons  étudié  les  peintres  fauves  (Derain,  Vlaminck…).  
Il fallait colorier des reproductions de leurs tableaux à 
leur façon (les couleurs ne respectent pas la réalité).  
 
L’après-midi, nous avons fait une visite guidée du vieux 
Troyes. Nous avons pu voir des maisons du moyen-âge, 
des gargouilles ainsi que la fameuse ruelle des chats. 

 
 

La classe de CE2. 



Exposition éphémère  
des classes de CP/CE1, CM1/CM2 et CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Quand les CM1-CM2 et CM2 visitent Paris 
 
Mardi  24  juin,  les  classes  d’Annabel,  de  Céline  et  Didier  sont  allées  à  Paris  pour  assister  à  une  pro-
jection   du   film   sur   l’histoire   de   Paris   au  musée   Paris   Story,   découvrir   le  musée   d’Orsay   et   ses  
grandes  œuvres,  et  monter  au  premier  étage  de  la  Tour  Eiffel.  Finalement,  ce  qui  a  marqué  le  plus  
nos  esprits,  c’est  certainement  la  richesse  architecturale  et  historique  de  tous  ces  magnifiques  mo-
numents.  
Chers lecteurs, parviendrez-vous à tous les reconnaître ? 

L’Arc  de  Triomphe,  L’Opéra  Garnier,  Place  Vendôme,  Les  Champs  Elysées,  La  Tour  Eiffel,  Notre  - Dame, Les Invalides, 
Le  Centre  Pompidou,  Le  Grand  Palais,  Le  Musée  d’Orsay,  Le  Louvre  et  sa  pyramide,  La  Bastille.   


