Sortie scolaire

Les classes de CP visitent la
médiathèque des Cités Unies

Au début du mois de janvier les deux classes de CP sont allées découvrir la
médiathèque des Cités Unies.

Nous avons lu des livres dans l’espace jeunesse.
On peut trouver des contes, des documentaires, des albums, des romans, des
magazines et des journaux. On peut aussi trouver des CD et des DVD.

Nous sommes aussi allés au premier étage. On a vu des gens qui travaillaient.
Il y a aussi des ordinateurs pour chercher des livres.
Ensuite, avec Caroline nous sommes allés au deuxième étage en prenant un
passage secret.
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Sortie scolaire

Les classes de CP visitent la
médiathèque des Cités Unies

Nous sommes arrivés dans une grande salle où des personnes s’occupaient des
livres.
On nous a expliqué qu’il faut acheter les livres, les couvrir, mettre des étiquettes
dessus pour pouvoir les ranger et les enregistrer dans un ordinateur.
Quand les livres sont abîmés il faut les réparer.
Pour faire tout ce travail, il y a 16 personnes qui travaillent à la médiathèque.

Après la visite, Caroline et Céline nous ont lu des histoires.
Il y avait une histoire drôle, une histoire pour se
taire et une histoire en randonnée.
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Arts visuels

Hommage au peintre Jean DUBUFFET
classe de CE1b

Nous avons travaillé sur un artiste français : Jean DUBUFFET (1901-1985). C'était un peintre
et un sculpteur célèbre. Il a peint le célèbre « allées et venues » en 1965.

Nous avons décidé de réaliser nos « allées et venues » en nous inspirant de l'œuvre de Jean
DUBUFFET. Pour réaliser cette composition, nous avons utilisé :
•
•

une feuille de papier A3,
des feutres bleu et rouge.

Ensuite, il suffit de faire des taches les unes à coté des autres et de les colorier (ou de les
hachurer) et le tour est joué !
Devant le succès rencontré par nos chefs-d’œuvre exposés dans les couloirs de l'école, nous
avons étudié puis réalisé notre autoportrait à la manière de Jean DUBUFFET.

page 4

Littérature…

« Histoires à ma façon »
Classe de CE1a

Un peu de temps libre, Hop ! Les élèves de CE1a imaginent et écrivent des petites histoires.... Voici un
extrait d’une belle collection de plus de 102 histoires visibles sur le site web de l’école...

Le petit garçon dans la forêt

Le gentil

Il était une fois un petit garçon qui
voulait aller dans la forêt. Son père lui
dit non parce qu’il y a beaucoup de
loups. Le petit garçon va dans la
forêt, il entend un loup crier. Le petit
a peur et il retourne chez lui.

Il était une fois un garçon qui rêvait d’avoir un
peu d’argent. Alors il va faire une brocante et
il en gagne un peu. Et maintenant il donne de
l’argent aux pauvres. Il devient un gentil
garçon et tout se termine bien pour les
pauvres.

Le livre et le classeur
Il était une fois un livre qui parlait. Il
était ami avec un classeur. Un jour le
livre tapa le classeur et le classeur
écrasa le livre.
La baleine
Il était une fois une baleine et sa
famille
qui
se
nourrissaient
tranquillement. Un jour, un baleinier
arrive. La baleine a avalé le bateau.
Le capitaine met du feu dans le
ventre de la baleine. Elle éternue et
recrache le navire mais il coule.
Heureusement, le grand homme
savait nager et il rentra chez lui.

Madame Méchante
Il était une fois une dame qui
s’appelait Madame Méchante et qui
avait toujours été méchante. Un jour,
elle dit un gros mot à Monsieur
Costaud et Monsieur Costaud pleura.
Mais Madame Méchante en avait
marre d’être méchante, donc elle alla
voir son ami qui était docteur. Le
docteur lui donna un médicament.
Elle devient Madame Charmante et
tout le monde l’adore.

La poule aux œufs blancs
Un soir d’hiver, un loup rôde vers la ferme. Il
voulait les œufs d’une vulgaire poule. Le
sauvage entre dans la ferme, il veut les
prendre, mais tout à coup, une vache et un
veau protègent les poules. Elles se réveillent
et le fermier va les voir.
Le soir, le loup alla chez son copain le renard.
Ils reviennent à la ferme. Le renard mord le
veau et le loup la vache. Alors les deux rusés
sont tout fiers, ils mangent les œufs puis vont
se coucher.
Le loup et la girafe
Il était une fois un loup qui essayait d’être
ami avec une girafe. Mais la girafe a peur de
lui, donc elle s’enfuit. Ça n’était pas drôle
pour le loup. Un jour, il était en train de
pleurer. La girafe entendit et s’approcha de sa
grotte pour en entendre plus. Après avoir fini
de pleurer, la girafe comprit que le loup
essayait d’être ami avec elle. Alors, elle vint le
voir et lui dit :
«Je suis désolée d’avoir été peureuse.
- Ce n’est pas grave, lui dit-il.
- Maintenant, je suis ton amie » dit la girafe.
Le loup est content et la girafe aussi.
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Jeu… et documentaire

Mots croisés : « Les déchets »
Classe de CE2

1. Horizontal : on y met les déchets comme des peaux de banane, du plastique, du carton.
5. On peut me fabriquer avec du plastique, ou du verre et on me ferme avec un bouchon.
1. Vertical : c'est une matière qui sert à fabriquer des bouteilles, des gobelets, et plein d'autres
choses.
2. On me met dans la poubelle.
3. On les remplit quand on déménage, ça sert aussi à fabriquer des emballages.
4. C’est un synonyme de ranger, que l'on doit faire tous les jours avec ses déchets.
6. C’est un endroit qui sert à recevoir les déchets que l'on ne peut pas jeter ou qui sont dangereux.
(solution en dernière page)

Petit rappel sur les règles de tri

le reste des déchets non
toxiques

plastiques, bouteilles, cartons,
bidons, briques
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…

déchets végétaux

Compte-rendu du spectacle :

Spectacle…

« Les patatines » Tous les élèves de CE2

Le recyclage des déchets
Tous les CE2 sont partis en car au conservatoire de Nandy, pour assister à un spectacle de
marionnettes et de comédiennes.
Le titre du spectacle était « les Patatines ». Les comédiennes s'appelaient P'tite frite et
Patatrape. Elles voulaient préparer à manger aux patalous.
Nous les CE2, étions les patalous.
Soudain, BOOUM !!
Nous avons entendu des poubelles tomber. Les comédiennes sont allées voir et elles se sont
rendues compte que c'était leurs vieux déchets.
Elles vont chercher une idée pour s'en débarrasser.
1. La rencontre avec le Patalier : les comédiennes lui demandent comme s'en débarrasser. Il ne
les aide pas. Il leur conseille de se débrouiller seules. Elles râlaient parce que le Patalier ne les
a pas aidées. Donc elles sont parties voir la tomate géante.
2. La rencontre avec la tomate : la tomate leur dit qu'elle peut récupérer les épluchures des fruits
et légumes. Quand on les met dans la terre, ils se décomposent et ils enrichissent la terre où va
pousser de nouveaux fruits et légumes. Les patatines sont heureuses car elles vont se
débarrasser d'une poubelle.
3. La rencontre avec le scorpion : Les patatines rencontrent le scorpion dans le désert pour lui
parler de leurs déchets.
4. La rencontre avec la pompe à essence : enfin, elles rencontrent la pompe à essence au fond
de l'eau et elles lui parlent de leurs déchets.

Le tri des déchets et le recyclage avec les comédiennes.
Elles reviennent chez elles. Elles trient les déchets avec des patalous.
Puis elles vont à la déchetterie mettre les déchets dans la bonne poubelle: c'est le recyclage.
!
!
!
!

Avec le
Avec le
Avec les
Avec les

plastique on peut faire des cagoules ou des pulls en polaire.
verre on fabrique d'autres verres.
boites de conserve on peut fabriquer des vis.
peaux de bananes on peut faire de la terre, pour faire pousser de nouveaux légumes.
Fin du spectacle
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Instruction civique et
morale…

Les droits des enfants
Classe de CE1-CE2

Le 29 novembre 2012, nous sommes partis en sortie à la bibliothèque de l’Espace Prévert pour parler des Droits
de l’Enfant.
Nous avons appris que le 20 novembre 1989, une Convention Internationale a été signée dans laquelle tous les
droits de l’enfant sont décrits.
Depuis ce jour, tous les 2O novembre, c’est la journée des Droits de l’Enfant.
Nous avons parlé, lu des pancartes sur de nombreux droits, en voici certains :

-

Le Droit d’être nourri

-

Le Droit d’avoir un nom, un prénom, une famille

-

Le Droit d’avoir une nationalité

-

Le Droit d’aller à l’école pour s’instruire

-

Le Droit d’être aimé

-

Le Droit d’avoir des loisirs…

Il faut savoir que dans certains pays, ces droits ne sont pas respectés (Asie, Afrique…)
Par exemple, il y a des enfants soldats qui font la guerre au lieu d’aller à l’école. Le plus souvent ces
enfants ont été enlevés ou ce sont des enfants qui vivent dans la rue et qui sont recueillis par des
militaires.

Dans d’autres pays, certains enfants travaillent dans des usines, dans des mines…
Ils travaillent très dur toute la journée.
Il y a aussi des pays où des enfants ne sont pas bien nourris. Ils souffrent de malnutrition.
Comme vous pouvez le voir, les Droits de l’Enfant ne sont pas respectés par tout le monde. Il reste
donc du travail à faire !
La classe de CE1/CE2
Apprécions notre chance !!
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Correspondance…

Le courrier des CM1 / Classe de CM1a

Depuis le mois de Novembre, nous avons commencé à échanger des
lettres avec une classe de CM1 d’une école de Nandy : l’école des Bois.
Au début du mois de Décembre, nous avons reçu chacun une lettre dans
laquelle chaque élève se décrivait : son âge, sa date de naissance, son
domicile, sa description physique et ses goûts.
Nous avons donc tous un correspondant de notre âge, c’est génial !
Vers la mi-Décembre, nous avons répondu en leur envoyant des cartes
de Noël. Dans nos cartes, nous leur avons lancé un défi : nous répondre
en anglais !
Nous attendons impatiemment leurs lettres !
Nous leur répondrons en dessin : un portrait de nous pour voir s’ils nous
imaginaient comme on est.
Nous avons le projet de nous rencontrer en fin d’année pour faire des
jeux et un goûter.

Voici les cartes que
nous leur avons
envoyées !
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Les monstres des CM1

Jeu du « Qui est-ce ? »…

Classe de CM1b

Associe le portrait du monstre à son dessin. Une fois trouvé, colorie-le en fonction
des informations qui te sont données dans le texte.

Mon monstre est un chat-chien qui s’appelle
Nassa. Il a des yeux verts, le cerveau à
l’extérieur de la tête, la peau marron et des
poils de chat. Il a une oreille de chat et
l’autre de chien. Il a des abdominaux. Mon
monstre a du sang sur sa jambe et quatre
pieds. Il porte un pull rouge, stylé, un collier
noir et une jupe de pom-pom girl.
Il est timide, sympathique, aimable et
souriant. Il est gentil.
Il est secrétaire. Il aime le chocolat, sucer
son pouce, donner de l’argent et aider les
autres. Il n’aime pas les sucreries.
Qui est-ce ?

Mon monstre s’appelle Dracula. Il est
grand, mince, a une grosse tête ronde, n’a
pas de cheveux, a des yeux rouges, un nez
de cochon, des dents et des oreilles
pointues. Il est gris, musclé et a des ailes. Il
est torse nu. Il porte un collier rouge, un
short bleu avec une ceinture.
Dracula est méchant et rêveur, timide,
enjoué, vaniteux et difficile. Il est ponctuel,
débrouillard, adroit, franc et courageux. Il a
un rire de méchant.
Il aime le sport, les animaux, se lever tôt,
parler tout seul, et il mange les humains.
Qui est-ce ?

On reconnaît mon monstre grâce à sa tête
toute grise, à son oreille de chat et à l’autre
en forme de banane. Il a des ailes rouges. Il
a aussi trois petites moustaches et trois
grandes moustaches. Il crache du feu. Sur
son ventre rectangulaire et tout bleu, il a des
ronds orange et des traits noirs. Ses pieds
sont des tentacules toutes rouges avec des
cicatrices. Il ne porte pas de vêtements.
Il est gentil. Il aime bien aider les autres.
Qui est-ce ?

Exterminator est grand. Il est pâle. Il a trois
yeux. Ses cornes sont bleues. Il a de
grandes épaules. Son ventre et ses bras
sont musclés. Il a de grandes jambes et
des pattes de poule. Il porte une jupe rose,
un T-shirt orange et un collier rouge.
Il est vulgaire et il tape. Il est sale et
méchant, maladroit et terrifiant.
Il aime jouer à la PS3. Il est sportif, il dort
debout et est somnambule. Sa planète se
nomme Grecfrite. Il aime le catch.
Qui est-ce ?

Il a une drôle d’allure…Il a une tête ronde,
ses yeux sont ronds et son nez est vert. Il a
une oreille très pointue, des muscles rouges,
des bras beiges et verts. Ses jambes rouges
et vertes sont comme celles des pirates,
avec une tête de mort sur l’une et une
cicatrice sur l’autre. Il a une bosse sur
chacune d’entre elles. Il est grand. Ses
vêtements sont rouges et verts, il porte une
jupe rouge et verte.
Il aime les cheveux bouclés, les têtes de
mort et les couleurs rouge et vert.
Qui est-ce ?

Il a la tête ronde, les lèvres fines et les
yeux rieurs avec des cornes rouges. Sa
main gauche a de longues griffes et sa
main droite a une mâchoire rouge qui se
finit par une langue. Son corps est vert et
musclé. Sa queue ressemble à celle d’un
dragon, il a des ailes noires. Ses jambes
sont vertes et ses pieds sont bizarres, on
dirait des algues. Ses vêtements sont
courts, déchirés et démodés.
Il a bon caractère, il est rêveur et ouvert.
Il adore voler avec ses ailes.
Qui est-ce ?
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Les monstres des CM1

Jeu du « Qui est-ce ? »…

Classe de CM1b
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Activités sportives :
lutte…
Lutte
…

Rencontre sportive à Colette Besson
racontée par les CM1 de la Classe de CE2-CM1

Rencontre avec l’école Sidonie Talabot !!!!!
On est allé au gymnase Colette Besson pour une rencontre sportive en lutte. On a fait six groupes.
Les groupes étaient constitués des élèves de Pierre Brossolette et de Sidonie Talabot. Il y avait
plusieurs épreuves :
Au jeu des fourmis, il y a deux groupes au milieu des tatamis. Dans chaque groupe, il y a les
chasseurs et les fourmis. Il faut que les chasseurs attrapent les fourmis et les immobilisent
pendant 3 secondes.
Au jeu de l'étoile de mer, il y a une personne qui doit immobiliser quelqu'un à plat ventre pendant
10 secondes.
Au jeu des pinces à linges, il y a un grand tapis et deux adversaires qui ont 3 pinces à linge. Il
faut mettre une pince à linge sur le pantalon près du pied, une dans le dos et une où on veut. Il
faut enlever les 3 pinces à linge de l'adversaire pour gagner.
Au jeu de la conquête du ballon, il y a un ballon au milieu du tapis, deux élèves tiennent le
ballon : un élève qui tient verticalement et l'autre horizontalement et c'est le premier qui ramène le
ballon dans son camp qui gagne.
Au jeu du Sumo, il fallait pousser son adversaire hors du terrain.
A la fin de chaque épreuve, on marquait sur une feuille les points qu'on avait gagnés. Les équipes
1 et 2 combattaient ensemble, les équipes 3 et 4 combattaient ensemble et les équipes 5 et 6
combattaient ensemble. Et c'est l'équipe 6 qui a gagné de 16 points !
Et à la fin de la rencontre on a eu un diplôme de lutte !!!!
On a bien aimé cette journée à la rencontre sportive. On s'est bien amusé. (Mohamed, Aziz,
Corentin, Noah)
J'ai adoré c'est super, l'important c'est de participer !!!! (Shérazade)
J'ai adoré c'était trop bien parce qu'on ne faisait que gagner. Mais à la fin on n'a pas gagné à
l'épreuve du sumo !!!! (Maya)

La conquête du ballon
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Souriceau et Souricette

Bande dessinée…

Classe de CM2b

PENDANT QUE JE
DISTRAIS LE CHAT,
TU VAS CHERCHER LE
FROMAGE
ALORS, ON
VEUT
MANGER ?

AIE

OUH OUH !!
VIENS
M’ATTRAPER

JE VAIS
TE
MANGER
TOUT
CRU

ATTENTION
J’ARRIVE

AU
SECOURS

ON A
REUSSI !
ALORS
MINOU, TU
ROULES TA
BOSSE
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« Les expressions imagées »

Jouons avec les mots…

Classe de CM2a

Après avoir choisi des expressions de sens figuré, les élèves les ont représentées...
mais cette fois au sens propre !
A VOUS DE JOUER POUR RETROUVER LES EXPRESSIONS !
Si vous "donnez votre langue au chat"... Les réponses sont à la fin du journal !!

Les expressions :
1. Tomber dans les pommes.
2. Mettre la charrue avant les bœufs.
3. Nager dans ses vêtements.
4. Prendre ses jambes à son cou.
5. Avoir un cheveu sur la langue.
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6. Etre coiffé comme un as de pique.
7. Avoir le cœur dans la main.
8. Avoir la tête dans les nuages.
9. Avoir un chat dans la gorge.

Solutions des jeux…
Les expressions imagées :

A-8 ; B-7 ; C-5 ; D-3 ; E-6 ; F-9
G-2 ; H-1 ; I-4

Vie de l’école… La notre !!

SOLIDARITE A L’ECOLE PIERRE BROSSOLETTE :
« LES RESTOS DU CŒUR »

Une collecte pour les RESTOS DU CŒUR a été organisée au sein de l’école du 28 janvier au 8
février.
Une bénévole est venue présenter l’association aux élèves de CM2 qui ont pu ainsi expliquer les
missions des RESTOS DU CŒUR dans les autres classes.
BRAVO pour votre participation !
AGENDA :
•
•
•
•
•
•

15/02 : Spectacle « Momentari » à l’espace Prévert
28/02 : Rencontre sportive Lutte
21/03 et 22/03 : Rencontre sportive Gymnastique
02/04 : Spectacle « Petit Noof » à l’espace Prévert
03/06 : Visite du Louvre
Juin : Sortie au château de Fontainebleau
Rencontre sportive « Tchoukball »
Rencontre sportive Athlétisme
Rencontre Athlétisme et Jeux collectifs
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(CE1, CE2, CM1, CM1a) ;
(CP) ;
(CM1) ;
(CM2b, CE2/CM1, CE1a) ;
(CM2).
(CM1) ;
(CM1) ;
(CM2) ;
(CP/CE1).

