lʼ Îlot Des Enfants…

Journal des élèves de l’école

Temple

Pierre Brossolette à Savigny le

Exclusivité :

Les résultats presque complets de l’enquête
réalisée par les CM2b. (page 2)

Moi, je suis partagée...
Je suis pour car : Quand on n'a rien à faire cela fait
passer le temps. Il y a des personnes qui ne savent pas
ce qu'ils veulent dans leur vie et au moins les Pokémons
les stimulent. Comme cela, il y a quand même un
minimum de choses qui les intéresse dans leur
existence. Et puis de toute manière chacun aime ce qu'il
aime et il faut respecter les goûts de chacun.

C’est parti !!
coordination : Chastre Pascal
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Cadeau !!
un pokémon exclusif offer par
Jehanne de CM2b

Je suis contre car : Je n'aime pas vraiment cela, je
trouve que beaucoup de gens commencent à devenir
obsédés par les Pokémons. On ne sait pas jusqu'où ces
personnes seraient prêtes à aller pour regarder les
émissions, jouer ou avoir des cartes Pokémon. Et je
pense que tout ce qui se rattache aux pokémons est trop
cher pour des petites choses qui n'ont pas vraiment de
valeur. Je trouve aussi que les dessins animés
Pokémon montrent parfois le mauvais exemple et il ne
faut pas confondre le virtuel et la réalité.

Reena CM2b
Je suis pour : Dans la série télévisée, c'est souvent drôle et il y a du sentiment entre Sacha et
Pikachu, les cartes font passer le temps quand on s'ennuie. Je trouve que plusieurs pokémons sont
mignons mais pas tous...
Il n'y a pas de mots vulgaires. Si on compare Dragon Ball Z à Pokémon, il n'y a pas de violence.

Je suis contre : car les grands escroquent les petits. Je trouve que le prix des cartes et de tous les
produits dérivés (porte-clés, jeux ou jouets, etc...) sont élevés. L'album et les autocollants sont plus
intéressants.
Je pense qu'aller jusqu'à crier comme certains: "PIKACHU !!" à tous moments: dans la rue, dans la
cour... est ridicule.
Il ne faut pas abuser des pokémons.

Conclusion : Ceci doit rester un jeu et non devenir une obsession.

Laetitia CM2b
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“Pokémania”

Enfin, les premiers résultats de "La grande enquête"... Avec quelques surprises...

Pourcentage d'élèves qui s'intéressent aux pokémons :
- dans toute l’école : 85,9 %
Pourcentage des garçons qui s'intéressent aux pokémons :
- dans toute l’école : 93,45 %
- par niveau :

CP : 100%
CM1 : 91,4%

CE1 : 95,4%
CM2 : 86,1%

CE2 : 94,3%

- On remarque que l'intérêt des garçons pour les pokémons baisse
de façon régulière de classe en classe.
Pourcentage des filles qui s'intéressent aux pokémons :
- dans toute l’école : 78,3 %
- par niveau :

CP : 93,3%
CM1 : 60,6%

CE1 : 100%
CM2 : 57,9%

CE2 : 80%

- On remarque que l'intérêt des filles pour les pokémons baisse
de façon régulière de classe en classe (sauf entre les CP et les CE1.
Nous n'avons pas trouvé d'explication).
- On remarque que l'intérêt des filles pour les pokémons baisse plus
rapidement (sauf entre les CP et les CE1) que pour les garçons...
Les filles disent que c'est parce qu'elles sont "mûres" plus tôt que
les garçons...
Les garçons trouvent que jouer aux pokémons est une bonne façon
de se distraire...

Des Pokémons exclusifs

Millepattes
David

Rapfée
Florian

Morvoné
Aurélie
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Fiches techno :
bientôt les vacances alors voici deux idées
de construction pour les bricoleurs.

matériel :

Le bateau à réaction :
...Construire son prototype.

matériel : une barquette en polystyrène, un gobelet en
plastique, une paille coudée, un élastique.

un rouleau de carton
des graines
du carton
des clous
du scotch
un marteau

outils : un briquet, une pince, un feutre, un clou, de la
colle "Rubson", une règle, des ciseaux.

1°/ Avec la règle et le feutre, tracer
les diagonales sous la barquette en
polystyrène.
2°/ Avec le clou, faire un petit trou
pour laisser passer la paille.

1°/ Prendre le rouleau de
carton et planter des
clous dedans à l'aide du
marteau.

3°/ Mettre des graines
dans le rouleau et
boucher l'autre côté du
rouleau avec un
deuxième morceau de
carton en forme de rond.

2°/ Boucher un côté du
rouleau avec un carton en
forme de rond (au diamètre
du rouleau).

4°/ Décorer le bâton
de pluie.

5°/ Voilà ce que vous
obtenez !

3°/ Coincer le clou dans les pinces.
Le faire chauffer avec le briquet.
Faire un trou au fond du gobelet.
Attention: le trou doit être un peu
plus petit que le diamètre de la
paille.
4°/ Couper la paille en biais pour
qu'elle rentre plus facilement. La
passer dans le trou du gobelet en
forçant.
Attention: Il ne faut pas trop
l'enfoncer.
5°/ Mettre de la colle "Rubson" sous
le gobelet et passer la paille dans le
trou de la barquette.
Ensuite courber la paille.
6°/ Coincer la barquette et la paille
avec l'élastique. Rajouter de la colle
au fond du gobelet pour que ce soit
étanche.
Voilà, ton bateau est prêt. Pour le
faire fonctionner, il faut verser de
l'eau dans le gobelet.

Bonne croisière !!

Classe de CM1a Travail collectif.

Classe de CM2b Travail collectif.

Ça vous a plu ? Alors, allez voir les autres fiches sur notre site (adresse page 10).
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Dossier Environnement : Le tri des déchets...
Les élèves de la classe de CM2b ont reçu la visite d'un délégué du
SMITOM...

Les poubelles individuelles:

Un délégué du S.M.I.T.O.M. (Syndicat
.

Mixte
Intercommunal
pour
le
Traitement Ordures Ménagères) est
venu dans notre classe pour nous
apprendre à trier les déchets et nous
expliquer dans quel but il était
nécessaire de le faire.

La poubelle jaune dans laquelle on met:
le plastique, les bouteilles, les cartons,
les bidons, les briques de jus, de lait,
etc...
La poubelle marron sert à trier les
déchets végétaux. La poubelle verte,
qui est notre poubelle habituelle et qui
sert à mettre tout le reste comme les
déchets toxiques (que l'on peut aussi
amener à la décheterie).

Tout d'abord, il a constitué une chaîne
de tri en plaçant des petites caisses
en plastique sur des tables, puis il
nous a demandé de classer des
ordures ménagères
comme des
feuilles, des fleurs coupées, des
bouteilles,
des magazines,
des
canettes que nous devions mettre
dans ces boîtes par catégories.

Les conteneurs:
Le conteneur bleu dans lequel on
dépose les journaux, les magazines et
les prospectus.
Le conteneur vert à l'étiquette blanche
sert à déposer le verre incolore.
Le conteneur vert à l’étiquette verte
sert à déposer les verres de couleurs.

Pour que les gens participent au tri des
déchets, de nouvelles poubelles sont
mises à leur disposition.

Dossier préparé par: Aimée S. et Sarah R (CM2b).

Détente : problèmes d’échecs...
Le blancs jouent et font mat en 1 coup.
Arnaud S. CM2b

Le blancs jouent et font mat en 2 coup.
Simon V. CM2b
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Dossier Nature :

Le martin-pêcheur est un as de la voltige et du
plongeon, même s'il ne sait pas nager, il lui faut à
peine une seconde pour capturer un poisson.
Le martin-pêcheur une fois qu'il est sous l'eau est
aveugle, il capture ses proies en se servant de son
bec comme d'une pince. Il existe une centaine
d'espèces dans le monde entier.

martin-pêcheur d’Amérique

Famille, taille, poids : Il appartient à la famille des alcédinidés. Il mesure entre 16 à 17 cm
pour un poids de 35 à 50 g.

Alimentation : Ses menus se composent de petits poissons de 6 à 7 cm (alevins de tanches,
carpes, gardons et vairons) mais aussi des larves d'insectes et des petites grenouilles.

Reproduction : La plupart du temps, il vit seul sauf pendant la période de reproduction
(Janvier-Février).
Le nid est creusé dans dans la terre d'une rive en pente peu éloignée de l'eau. Il est creusé à
l'aide du bec et des pattes. Il sert parfois plusieurs années.
La femelle pond 6 ou 7 oeufs. Au bout de 3 semaines, les petits éclosent. Deux semaines plus
tard les petits prennent leur envol et abandonnent le terrier pour toujours.

Jérémy G. - CM2a

Détente : Coloriage

Suis les instructions pour découvrirce qui se
cache derrière cette grille.
Sébastien B. - CM2b
Bleu foncé: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,
A12, A13, A14, A15.
Jaune: P12, P13, P14, P15, O13, O14, O15, N14, N15, M15.
Gris: F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, O6, P6.
Bleu: G1, G2, G3, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13,
G14, G15, H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13,
H14, I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, J3, J4, J5, J7,
J8, J9, J10, J11, J12, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, L4,
L5, L7, L8, L9, L10, M4, M5, M7, M8, M9, N4, N5, N7, N8, O5,
O7, P5, P7.
Orange: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C3, C4, C5,
C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7,
E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15.
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QUELQUES BREVES
UNE SEMAINE MUSICALE DU 5 JUIN AU 9 JUIN.
18 intervenants musicaux ont été reçus en stage pour une semaine de découverte de l'école
élémentaire. Avant de nous quitter, ces musiciens nous ont offert une animation/concert de grande
qualité. Deux d'entre eux devraient être accueillis l'an prochain en tant que stagiaires durant toute
l'année.
ISSUES A CRAINDRE ?! Une exposition remarquée, des travaux des enfants du CM2B a eu lieu
du 20 mai au 27 mai. Ce travail plastique a été apprécié par divers visiteurs : parents, enfants de
l'école, représentants des partenaires (DRAC, EDUCATION NATIONALE, MAIRIE, SAN).
DES ECRITS SUR LA VILLE : Les enfants du CM2C, avec quatre autres classes de CM2 de
Savigny, ont inventé des écrits sur leur ville, avec l'aide de l'Ecomusée et d'un écrivain. Les
créations constituent maintenant un livre. Ces travaux sont exposés à l'Ecomusée à partir du 27
juin ( se renseigner pour les moments d'accès au public). Venez y jeter un coup d'oeil !
SECURITE ROUTIERE : Les élèves de CM1a ont bénéficié d'une intervention de la police
municipale sur le thème de la sécurité routière (aspect théorique) à l'issue de laquelle trois élèves
ont été sélectionnés pour participer à un concours municipal. Ils ont dignement représenté l'école
puisqu'ils ont fini 1er, 2nd et 17ème ! ... Ils ont du même coup remporté un radio-cassette lecteur
CD, un VTT, des jeux ... et de belles coupes !
JOURNEE DE LIAISON MATERNELLE/CP LE MARDI 20 JUIN.
Accueil des enfants de Grande Section par les enfants de CP - Activités en classe de CP le matin.
Pique-nique Présentation des spectacles ds GS et des CP, Goûter en fin d'après-midi.
THEATRE AU CP LE SAMEDI 24 JUIN.
Les enfants des trois classes présentent aux parents de CP un spectacle terrible "Le bal des
monstres".
CHASSE AU TRESOR : jeudi 25, samedi 27 et mardi 30 mai, les classes de CE18 ET CEIC sont
parties en petits groupes bien encadrés dans les rues de Savigny è la recherche d'un trésor.
CONCERT DE L'ORCHESTRE DE SENART "VIENNE 1900". Trois classes de CE2, ravies, au
Concert "Jeune Public" de l'Orchestre de Sénart le jeudi 18 mai. Grâce à une préparation musicale,
à une initiation à la danse, un succès auprès des enfants.
RENCONTRE ATHLETISME CE2 LE VENDREDI 16 JUIN
DEFI-LECTURE AU CM1: Les enfants du CM 1C ont rencontré leurs correspondants de Cesson
lors d'un défilécture le vendredi 2 juin. Résultats lors d'une nouvelle rencontre le vendredi 16 juin.
COURSE D'ORIENTATION CLASSES DE CM1 LE JEUDI 22 JUIN
RENCONTRE ATHLETISME CM2 LE VENDREDI 23 JUIN
ACCUEIL DES CM2 AU COLLEGE DE LA GRANGE DU BOIS le lundi 19 juin pour les classes de
CM2A et CM2B, le mardi 20 juin pour la classe de CM2C.
LIAISON CM2/6ème: trois nouvelles écrites en alternance une classe de sixième et les CM2A et
CM2B.
FINALE DU TOURNOI DE FOOTBALL LE JEUDI 29 JUIN
INSCRIPTION DES FUTURS CP LE SAMEDI 24 JUIN DE 9H A 12H ET LE MERCREDI 28 JUIN DE
18 H A 20H.
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Police et fantômes...

RECIT POLICIER : La tour d’ivoire
Comme chaque matin, Chelsea attendait l'ascenseur en
compagnie de son père et de sa mère. Quand celui-ci s'ouvrit, il y
avait déjà quelqu'un à l'intérieur: un personnage étrange qui
portait une veste et un pantalon noirs, des lunettes de soleil de la
même couleur, une chemise blanche, avec à la main un dossier
vert.
Chelsea et ses parents montèrent, l'ascenseur repartit. Arrivé au rez-de-chaussée, l'Homme,
visiblement pressé, bouscula Chelsea en sortant. Une feuille tomba de son dossier vert. La jeune
fille la ramassa et essaya de le rattraper en courant mais il avait disparu. Chelsea était essoufflée.
Elle s'arrêta un instant, observa autour d'elle pour voir si elle apercevait cet individu, ..., sans
succès. Elle fit demi-tour pour rejoindre ses parents. Cependant, prise de curiosité, elle se mit à
lire le papier, qui parlait d'une sorte de contrat. Un message retint son attention :
" ECHANGE DE LA MARCHANDISE - CE SOIR - 18 H
- ENTREPÔT 17 "
Tout était indiqué ! S'agissait-il d'un trafic ? Vite, elle cacha le message dans son sac et n'en dit
rien. Interrogée par ses parents, elle affirma avoir rattrapé son propriétaire.
Le soir venu, Chelsea se glissa hors de chez elle. L'entrepôt 17, elle connaissait. Il fallait y aller.
Arrivée sur place, elle se cacha au mieux et attendit. Une voiture arriva, au volant elle reconnut
l'Homme de l'ascenseur. Mais la peur l'emporta sur la curiosité. Elle décida de se précipiter à la
cabine téléphonique la plus proche.
récit créé en atelier d’écriture liaison CM2/6ième A suivre sur notre site internet

FANTASTIQUE : ZONE X
N’oubliez pas que pénétrez ici à vos risques et périls...

Médiéville... le jeu maléfique Ziad Q. CM2b

Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 10 ans et je vais vous raconter l'extraordinaire histoire qui m'est
arrivée il y a deux ans.
Le soir de Noël 1998, je lisais le manuel d'instruction d'un nouveau jeu de Play Station que l'on
m'avait offert. Dès que j'eus fini de lire, je me mis à jouer tranquillement quand soudain, un éclair
frappa notre maison et je fus envoyé quelque part, je ne sais où...
Je me rendis compte que j'étais dans le jeu et que le héros était à ma place. Il était écrit dans le
manuel que le jeu était interdit aux moins de 10 ans et que s'ils jouent à ce jeu pendant une nuit
d'orage, ils seraient expédiés dans le jeu à la place de Sir Daniel FORTESQUE (le héros). Moi, je
n'avais que 8 ans. Je ne croyais pas à cette histoire pourtant, je peux vous le dire, j'étais bien dans
le pétrin...
Au début, ça allait bien mais plus j'avançais dans le jeu, plus ça se compliquait.
Lorsque je fus arrivé au 3 ème niveau, il y avait des zombies, des momies (pas égyptiennes) et de
gros, de très gros morts vivants qui défonçaient tout ce qui bougeait. Je fauchais les zombies et les
momies un par un avec mon épée mais lorsque j'étais avec les morts vivants, mon épée était
impuissante contre eux, ils allaient certainement me tuer. J'étais fichu, fichu, fichu... C'était la fin
(c'était du moins ce que je croyais). Au moment où j'allais mourir, je fus aspiré dans un trou noir qui
me renvoya chez moi.
FORTESQUE rentra dans le jeu par le même passage et je compris qu'un autre éclair avait frappé
la maison. J'ai frôlé la mort mais je l'ai échappée belle.
Depuis, plus jamais je n'ai joué à ce jeu.

Fin
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Les “débrouill’ART”...

Les acrostiches...

Les élèves de la classe de Laetitia ont construit des acrostiches :
Les premières lettres de chaque vers mises bout à bout forment un mot, un nom ou
une expression.
Découvrez vite nos créations !!
Petite chose qui sort d'un hari-Co
Oreille en forme de bou-chon
Il mange de la salade dans le jar-d'In
L'animal peut vivre en Irlan-de
Sapristi, il y a un cochon d'Inde !

Madame, connaissez-vous le serpent Mam-Ba ?
Attention, ici, il fait chaud, c'est le cli-ma
Le frère de Brahim, au Sahara, s'appelle Sa-ko
Ici on est à la capitale Bamako.

Ophélie P.

Tarek T.

Vents et marées nous voi-La
Les deux amoureux sont passés sous le pont de l'Al-Ma
Allègres et impatients, nous larguons les a-Mar
Ont été retrouvés et guillotinés à Pa-rie
Guadeloupe, j'y suis déjà par-ti
Un jour, ils ont fait la guerre, mais depuis quelques -An
Unis sur cette île, nous vîmes que nous n'étions pas pu-ni
Ils ont été ramenés sous leur -toi
Emerveillés par le soleil et l'océan, c'était magnifi-que
Sans perdre une seconde, un coup tout -net
Si vous êtes chanceux, vous verrez les vagues de la Martinique.
1 de coupée, puis c'est à l'autre tê-te
6 vous ne me croyez pas,c'est Marie-Antoinette !
Eléonore M
Ursula T.

Exposition...
“Issue à craindre !?”

Dans le cadre d'un partenariat avec l'artiste Nancy Wilson-Pajic et le
SAN de Sénart, la visite de l'exposition: "Les paliers", aura fourni
matière à la conduite d'un projet pédagogique.

sac en papier, sable, piques à brochettes, étiquettes, poupée
Barbie.
Nous avons fait un jeu de mot avec "enfermement".
Cette installation exprime l'enfermement sur soi-même. Pour
montrer que le personnage souffre, nous avons eu l'idée de
planter des piques à brochettes tout autour d'elle. Les mots ou
les phrases fixés sur les piques, viennent d'individus qui
l'entourent et qui lui mentent. Au-dessus d'elle, il y a la
question qu'elle se pose.
Des fois sur les piques, il n'y a pas de message, c'est pour
dire que même lorsque l'on ne dit rien, lorsqu'il y a le silence,
on peut souffrir quand même.
Sur le sable, il y a des yeux pour montrer qu'on l'observe ou
qu'elle se sent observée. Le personnage est à moitié
ensablé... même s'il voulait sortir, il ne le pourrait pas...
Remarque personnelle: Nous avons l'impression que ces
choses se passent tous les jours et que tout le monde peut
vivre cela.
Bijou K, Laetitia K, Jehanne A.
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Samedi 20 mai 2000, un jour pas comme INSOLITE !!
les autres pour les élèves de Cm1a et
Cm1c
l'école
de rendu visite... au
Les de
élèves
cePierre
CM1aBrossolette
et CM1c ont
Savigny-le-Temple
!
l’hôtel Matignon !!

premier ministre, Lionel Jospin à

On est ensuite allés dehors pour
visiter les jardins. Il ne fallait pas
faire de bruit pour ne pas
déranger le 1er ministre qui
travaillait dans son bureau car
celui donne sur le jardin. On a
descendu l'escalier d'honneur et
devant nous s'étendait trois
hectares de jardin.

Les élèves racontent ...
En arrivant rue de Varennes à
Paris, le car a pris un sens
interdit. Les CRS sont venus
nous dire que nous ne pouvions
pas passer. Nous nous sommes
présentés et nous avons montré
notre autorisation pour visiter
l'Hôtel de Matignon. Nous étions
les invités du 1er ministre, Lionel
JOSPIN !
Nous avons été reçus comme
des ministres. Mais on ne rentre
pas comme ça dans l'Hôtel de
Matignon. Les CRS sont partout
pour assurer la sécurité du 1er
ministre. Il y avait aussi des
détecteurs et des caméras
cachés un peu partout.

Nous sommes entrés dans la
cour de l'Hôtel de Matignon, où
nous avons été accueillis par
Monsieur Hérault, notre guide.
Nous avons vu le texte des
Droits de l'Homme gravé sur un
mur en pierre.
Quand nous sommes entrés
dans l'Hôtel de Matignon nous
avons vu le salon rouge, le
salon bleu, puis le salon jaune.
Nous nous attendions au salon
vert, malheureusement il n'y en
avait pas. Le mobilier et la
décoration de chaque salon
correspond à la couleur du nom
du salon.

Le salon bleu s'appelle aussi la
salle des chinoiseries parce que
des tableaux y racontent la vie
des femmes en Chine.
Les salons sont en enfilade. Les
murs sont décorés par des
moulures en or, des tapisseries et
des tableaux. Les lustres pendus
au plafond étaient majestueux.
Chaque salon possédait une
cheminée sur laquelle se trouvait
une horloge parfois très ancienne
(si
ancienne
que
l'horloger
s'arrache les cheveux pour ne pas
qu'elle ne se détraque pas). Les
salons servent au premier ministre
à recevoir ses invités. Justement,
ce jour-là, Lionel Jospin devait
recevoir dans l'après-midi une
personnalité politique italienne.
Nous avons aussi visité la salle du
Conseil qui sert aux réunions que
préside le Premier ministre.

Nous nous sommes assis autour
d'une table si grande qu'on
pouvait
réunir
environ
50
personnes. Des micros sont
installés en face de chaque place
pour que tout le monde puisse
s'entendre.

M. Hérault nous a expliqué qu'il y
a cinq jardiniers qui entretiennent
ce beau jardin fait de gazon,
d'arbres, de
fleurs et de
buissons. Certains arbres ont
plus de 200 ans ! Chaque 1er
ministre plante son arbre. Ainsi,
nous avons vu l'arbre de M.
Balladur, de M. Juppé, de M.
Jospin et bien d'autres...

En longeant les allées, au fond
du jardin nous avons découvert
un pavillon de musique. Nous
l'avons visité. Dedans, statues et
peintures embellissaient la pièce
circulaire.
La
tempête
de
décembre
1999
a
abîmé
plusieurs arbres du jardin. On en
a vu un très vieux qui avait une
sorte de "canne" pour ne pas
qu'il tombe. Avant de sortir de
l'Hôtel
de
Matignon,
nous
sommes repassés dans la salle
du Conseil et nous sommes
arrivés dans un hall tout en
marbre qui menait au 1er étage
que nous n'avons pas pu visiter
car Lionel Jospin y travaillait.
Nous avons trouvé cette sortie
exceptionnelle et nous vous
souhaitons de pouvoir un jour
visiter vous aussi l'Hôtel de
Matignon !

Page 9

18 musiciens du CFMI (Centre de Formation de Musiciens Intervenants
	
  
à l’école maternelle et élémentaire) ont rythmé la vie de l’école du
lundi 5 juin au vendredi 9 juin 2000

Dans l’école
du lundi 5 juin au vendredi 9 juin 2000, dix-huit musiciens
sont intervenus dans notre école. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir deux ou trois musiciens dans chaque classe. Ils
nous ont appris des rythmes corporels et des chants. Ils
nous ont fait connaître toutes sortes d’instruments.

Dans la classe de CM1c
Dans notre classe, deux personnes sont arrivées en faisant
de la musique.
Au cours de la semaine, nous avons appris trois chansons
: Came-Coule, Tibidibidou et la reine est morte. Ils nous ont
fait faire des exercices de rythme avec des objets sonores.
Ces deux musiciens s’appellent Séverine qui joue de la flûte traversière et Olivier qui joue du
bandonéon.
Le 9 juin, tous les musiciens se sont rassemblés pour faire un spectale apès la récréation de
10H 30.

Dans la classe de CM2b
Dans notre classe, trois musiciens : Mathieu, Alexandre et Philippe nous ont présenté les
différentes familles d'instruments à percussion et nous ont appris à les utiliser. Le deuxième
jour, ils nous ont appris une chanson de Steve Waring ("Fais voir le son"). Dans la chanson, il
fallait faire des percussions corporelles (sons rythmiques faits avec le corps).
Les intervenants étaient très sympas. Chacun d'eux jouait de plusieurs instruments. Ils
venaient jouer devant les parents à 11h 30 et16h 30. Pendant 4 jours, ils ont aussi animé les
couloirs, les récréations et venaient même avec nous à la cantine.

Voilà, le numéro zéro (expérimental) est terminé, nous espérons qu’il vous aura
satisfait !
Si vous en redemandez, rien de plus simple, il y a encore de nombreux travaux
d’élèves à découvrir sur le site Internet de notre école.
En voici l’adresse :
http://perso.wanadoo.fr/ecole.pierre.brossolette
Pour nous écrire
ecole.pierre.brossolette@wanadoo.fr

Dernière minute ! Une nouvelle soirée Internet est proposée aux familles
des élèves de l’école. Pour consulter le site ou obtenir des explications
supplémentaires, retenez bien la date, il s’agit du vendredi 30 juin de 18 h à
19 h 30.
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