Journal des élèves de l’école
Pierre Brossolette à Savigny le Temple
coordination : Chastre Pascal

lʼ Îlot Des Enfants…

Shéhérazade,
une enfant de
notre ville...

n°3 prix : 20 centimes

Shéhérazade, une petite fille de l’école
des Ormes, est malade depuis la
naissance. Elle ne peut pas supporter les
rayons du soleil. Elle est obligée de se
protéger avec une combinaison spéciale
pour ne pas avoir de cancer de la peau.
Pour en savoir plus, voir page 2 ...

Défi
technologique...
Tout savoir sur le grands
concours de voitures à
élastiques...
Apprenez
à
construire votre prototype.
(voir pages 10 et 11)
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Solidarité..
.
Comme
tous les ans au mois de janvier, les français
ont été invités à participer à l’opération” Pièces
jaunes”... (voir page 13).
Jouez avec les pièces jaunes !!! Mots croisés page 14.
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Solidarité :

Shéhérazade, une enfant de notre ville...

A la suite d’une demande de solidarité faite par le directeur de l’école des Ormes, nous
avons souhaité nous informer davantage puis partager nos connaissances avec les autres
classes de notre école.

Shéhérazade, une petite fille de l’école des Ormes, est malade
depuis la naissance. Elle ne peut pas supporter les rayons du
soleil. Il faut qu’elle porte une combinaison spéciale, et elle doit
se mettre de la crème solaire pour aller à l'école, car sinon elle
pourrait avoir un cancer de la peau.
Pour que les rayons ultra-violet (émis par le soleil) ne rentrent
pas, il faut mettre des films spéciaux sur les vitres de son école
et de sa maison... Et cela coûte une grosse somme.
Sur l’image, on voit Maximilien dans sa combinaison. Il a la même maladie que Shéhérazade.

Nous avons téléphoné à l’école des Ormes pour avoir plus d’informations et voici ce
que les camarades de Shéhérazade ont répondu :
PB : Depuis quand connaissez-vous Shéhérazade ?
O : Depuis deux ans.
PB : De quelle région vient-elle ?
O : De la région parisienne.
PB : Va-t-elle à l’école tous les jours ?
O : Oui, elle va à l’école tous les jours.
PB : Connait-elle d’autres enfants comme elle ?
O : Oui, elle a passé une journée entière avec Vincent et Thomas qui ont la même
maladie.
PB : Est-elle déjà allée à un anniversaire chez des amis ?
O : Oui, elle y est allée une fois mais il a fallu fermer tous les volets pour la
protéger du soleil.
précisions : PB (Pierre Brossolette); O (école des Ormes)

Comme nous avons travaillé sur la pollution, nous savions qu’il fallait se méfier des rayons
du soleil qui ne sont plus assez filtrés par la couche d’ozone entourant la terre. Mais nous
savons maintenant que pour certains enfants, il est encore plus dangereux et nous
pensons très fort à eux et spécialement à Shéhérazade.
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Nature :

La sortie en forêt...

Dans le cadre d’un cours de sciences, les élèves de CE1 sont allés dans la forêt
de Rougeau. Ils ont collecté des échantillons et identifié les arbres
correspondants.
On est parti de l’école à pied et on est allé dans la forêt de Rougeau. On a fait des
groupes. On a ramassé des feuilles, des châtaignes, des glands, de la mousse et
on a pris l’empreinte des écorces des arbres. On a vu une grenouille et des
champignons. On est repartis à l’école à pied.

Identification des arbres rencontrés.
Fiche d’identité
Cet arbre est un :

Feuille

Fruit :

Ecorce

Cet arbre appartient à la famille des :

les classes de CE1
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Nature :

La sortie en forêt...

Fiche d’identité
Cet arbre est un :

Feuille

Ecorce

Fruit :

Description de l’arbre :

Cet arbre appartient à la famille des :

Rameau avec cône
Les conifères

sapin

les classes de CE1
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Nature :

La sortie en forêt...

Fiche d’identité
Cet arbre est un :

Fruit :
Feuille

Ecorce

Description de l’arbre :

Cet arbre appartient à la famille des :

les classes de CE1
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Nature :

Identification d’un arbre de la cour...

Après avoir identifié les arbres de la forêt de Rougeau, les élèves
ont identifié l’arbre de la cour.
Fiche d’identité
Cet arbre est :

Fruit :
Feuille

Ecorce

Description de l’arbre :

Cet arbre appartient à la famille des :

chatons
mâles

feuille et fruit

platane

chatons femelles

les classes de CE1
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Découverte :

Le Sri Lanka ...

Ile de l’océan Indien située au
sud-est de l’Inde.

Superficie : 66 000 km2
Habitants : 19 000 000
Capitale : Colombo
Langues : Cingalais et Tamoul
Monnaie : Roupie

Le Sri Lanka est divisé en 9 provinces et en 25 districts. La société Sri Lankaise est
essentiellement rurale. Seulement 23 % des habitants vivent en ville, principalement
à Colombo, la capitale et dans les villes situées à sa périphérie.
Le climat est chaud et humide en raison de la proximité de l’équateur.

Sondage :
A l’école Pierre Brossolette,il y a seize
Sri Lankais.

Education :

Les vadeis
La maman de Julie nous a préparé des
beignets qui s’appellent les “vadeis”. Ils
avaient le goût salé. Ils étaient trés bons.
Toute la classe les a aimé.

L’école est obligatoire pour les enfants
àgés de 5 à 15 ans et le taux
d’alphabétisation s’élève à 96%.

Les gouvernants :
Au Sri Lanka il y a une présidente qui
s’appelle Chandrika Kumaratunga.
Classe de CM2a
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La Chandeleur...

Tradition :

Les élèves de la classe de CPb vous expliquent la tradition
de la Chandeleur et vous donnent la recette des crêpes...

La chandeleur est la fête des chandelles, de la lumière...
Mais pourquoi des crêpes ??
Parce que sa forme et sa couleur rappellent le soleil qui revient à la
fin de l’hiver.
La tradition est de faire sauter la crêpe en tenant la poêle dans la
main droite et une pièce de monnaie en or dans la main gauche. La
crêpe ne doit pas tomber, coller au plafond ou retomber chiffonnée.
Si on réussit, on ne manquera pas d’argent pendant toute l’année.

Recette :

La recette des crêpes...

Il faut mélanger :
- 250 g de farine
- 1/2 cuillère à café de sel
- 2 cuillères à soupe de sucre
- 2 cuillères à soupe d’huile
- 3 oeufs
- 1/2 litres de lait
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Recette :

La tarte aux pommes...
Bon appétit !!!

classe de CPc

Pour faire cette recette, il faut :
-

200g de farine
100g de beurre
une pincée de sel
un peu d’eau
des pommes
du sucre
de la canelle
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Défi technologique :

La voiture à élastique

Les règles et déroulement du concours
1°/ On doit construire sa voiture avec des pièces de légos.
2°/ Chaque concurrent a une heure pour la construire. Il y a deux catégories : on peut
construire sa voiture avec 1 ou 2 moteurs (c’est à dire 1 ou 2 élastiques).
3°/ Dans le concours, ce n’est pas la vitesse qui compte mais la distance parcourue.
4°/ Pendant le concours, il y a un juge qui donne le départ et qui vérifie que la roue
avant de la voiture ne dépasse pas la ligne de départ, deux personnes qui doivent
mesurer la distance parcourue et une autre qui note les résultats.
5°/ On a le droit à trois essais et on ne compte que le meilleur résultat.
6°/ Au signal du juge, on lâche sa voiture à élastique. Tant qu’on n’a pas mesuré la
distance que la voiture a parcourue, on n’a pas le droit de la toucher sinon, l’essai ne
comptera pas.
7°/ On mesure la distance parcourue par la voiture, la personne qui note les résultats
annonce le gagnant.
Les résultats du concours
Prénoms
Thomas / Guillaume

Résultats voitures 1 élastique

Résultats voitures 2 élastiques

Classements

9 cm / 0 cm / 7,3 cm

10 ème

1,65 cm / 51,5 cm / 65 cm

5 ème

0 cm / 23,5 cm / 0 cm

8 ème ex

41 cm / 0 cm / 0 cm

6 ème

Raguilya

7,5 cm / 23,5 cm / 0 cm

8 ème ex

Ferhat

83 cm / 46 cm / 96 cm

3 ème

Yassine

3 cm / 41,7 cm / 79 cm

4 ème

Dany

263 cm / 154 cm / 271 cm

1 er

Riyad

10 cm / 81,5 cm / 105 cm

2 ème

Karim

9 cm / 18 cm / 27 cm

7 ème

Priscilla / Thanuja
Caroline / Anaïs
Johanna / Aslihan

Arslane

529 cm / 130 cm / 245 cm

1er

Maxime

527 cm / 0 cm / 510 cm

2 ème
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Fiche Technologie :

...Construire son prototype

Matériel se munir des pièces ci-dessous :

2 longerons, 2 traverses, 1 axe de 95 mm,
1 axe de 45 mm,2 grandes roues, 1 petite
roue, 4 butées, 2 clips, 2 engrenages.

3°/ Faire glisser les deux
engrenages sur l’axe.

1°/ Rapprocher les deux longerons et
placer les deux traverses comme sur la
photo.

4°/ Rajouter deux grosses roues
à l’arrière, l’axe avant une petite
roue et les deux butées.

2°/ Rajouter un grand axe à
l’arrière et insérer deux butés
entre les deux longerons. Placer
deux clips sur les longerons
après la deuxième traverse.

Voilà, l’assemblage est terminé. Pour faire
avancer ta voiture, il faut enfiler un élastique sur
chaque clips de chaque côté des longerons,
puis, il faut les tendre jusqu’à ce qu’ils
atteignent les engrenages et là, il faut les
coincer dans une dent des engrenages.
Ensuite, tu tournes les grandes roues pour que
les
élastiques
s’enroulent autour des
engrenages. Tu poses la voiture par terre et tu
la lâches. VROUMMMMMM !!!

Classe de CM2b Travail collectif.
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Jeux mathématiques :

Myster Num’... Les nombres croisés...

énigme n° 1 : Je pense à un nombre...
Son
Son
Son
Son

Classe de cm2b

chiffre des unités simples est le double de 3.
chiffre de dizaines est le tiers de 6.
chiffre des centaines est le quadruple de 2.
nombre des unités de mille est la moitié de 642.

énigme n° 2 : Je pense à un nombre...
Son
Son
Son
Son

nombre d’unités de mille est double de 242.
chiffre d’unités est la moitié de 2.
chiffre de dizaines est la moitié de 4.
chiffre des centaines est la moitié de 10.

énigme n° 3 : Je pense à un nombre...
Son
Son
Son
Son

nombre des unités de mille est ((3 x 103 ) + 243) - 10.
chiffre des centaines d'unités simples est 9 - 4.
chiffre des dizaines d'unités simples 6 - 3.
chiffre des unités est 0.

Nombres croisés n°1
a

b

c

Classe de cm2b

d

f

Verticalement :

Horizontalement :

g

a/
b/
c/
d/

f / le double de 2366.
g / nombre pair. multiple de 3.
h / 59 - 56. 2 chiffres identiques.
i / 4 chiffres qui se suivent.

h

le double de 2368.
h au carré + 63. nombre impair.
nombre impair. 2 chiffres identiques.
g + 2317.

i
Nombres croisés n°2
a

b

c

d

f

Verticalement :

Horizontalement :

g

a
b
c
d

f / multiple de 2 et de 3 entre 10 et 16.
g / le double de 2145.
h / 2145 + 45.
i / trois nombres qui se suivent.

h

/ nombre pair entre 141 et 144.
/ 3031 - 819.
/ moitié de 1986.
/ 2014 - 10.

i

Page 12

Opération “Pièces Jaunes”...

Solidarité :

“Pièces

Jaunes”, à quoi ça sert ??

Comme tous les ans au mois de janvier, les français ont été invités à participer
à l’opération “pièces Jaunes”.
Depuis 1989, la fondation “Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France” récupère les pièces
jaunes pour améliorer les séjours des enfants hospitalisés. Madame Bernadette
Chirac en est la présidente, et David Douillet depuis sept ans, en est le parrain .
L’argent récolté permet aux parents de pouvoir rester avec leur enfant à
l’hôpital, mais sert aussi à créer des bibliothèques, des ludothèques et des salles
vidéo dans les hôpitaux.
Du 06 janvier au 08 février 2003, les classes de CE2a et CE2b ont rempli 4 tirelires
(d’euros et de francs). La collecte a rapporté 4 kg 820 de pièces.

Félicitations à tous les participants !
La classe de CE2 b

Célébrités :

Nos Stars préférées...
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Jeux :

Mots croisés spécial “pièces jaunes”...

Définitions :
1- Endroit où l’on soigne les personnes malades.
2- Initiale du Parrain.
3- Boîte pour la collecte.
4- Il est important de ........... à l’opération pièces jaunes.
5- Synonyme de s’amuser.
6- Il y en a 27 dans la classe.
7- Contraire de désespoir.
8- Endroit où on dépose les tirelires.
9- Ce à quoi sert l’opération pièces jaunes.
10- Couleurs des pièces de 10, 20, 50 centimes.
11- Nouvelle monnaie européenne.
12- Contraire de vider.
13- Synonyme de rigoler.
14- Nom de famille du président de la république.
15- Elles sont rondes, il faut en donner beaucoup.
16- La multiplication en est une.

Classe de CE2a
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Jeux :

2 jeux pour les plus jeunes...

Le roi et la reine
Pour que le roi retrouve la reine il faut suivre le chemin indiqué par les
flèches. Dessine le parcours sur la grille.
Bonne chance !!
Voici le parcours à suivre :

!"!#!!#!#!

Classe de CPa

Coloriage mystérieux
Pour découvrir le dessin mystérieux, colorie les cases en suivant les
indications.
Bonne chance !!

jaune : (1,a) ; (1,b) ; (2,a) ; (5,b) ; (5,d)
bleu : (1,c) ; (1,d) ; (1,e) ; (2,b) ; (2,c) ;
(2,d) ; (2,e) ; (3,a) ; (3,e)
rouge : (3,b) ; (3,c) ; (3,d) ; (4,a) ; (4,b) ;
(4,c) ; (4,d)
marron : (5,a) ; (5,c) ; (5,e)
Classe de CPa
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Mots à ma façon :

De drôles de mots pour des objets ou des
personnages peu ordinaires.

Et si l’on associait les mots: musique, été, feutre, mammouth...
(mots et définitions imaginés par les enfants de cm1a)

Le violonstique
c’est un instrument
qui nous pique les fesses l’été.

Joël J.F

Le moutfeut
c’est un gros mammifère
coloré, qui est mort depuis
des années.

Aurélien
Le musiqueté
C’est un instument qui fait cinq cents degrés.

Antoine
La fourmicroonde
C’est un animal à six pattes
Qui chauffe les aliments.

Le stygar
C’est méchant
et ça écrit.

Jocelyn et Aurélien

Aurélien

La feuilloute
C’est une feuille tellement grosse
qu’elle peut étouffer
une ville toute entière.

Antoine

Un papirion
C’est un insecte
qui vole et qui connaît
par coeur le verbe rire
à toutes les personnes.

Besi
Un feumouth
Avec lui, on colorie des dessins
gros et poilus.

Un trouspillon
C’est un insecte
fait pour ranger ses affaires scolaires.

Sarah

Joël J.F
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Mots à ma façon :

Petites histoires et mots drôles...
Classe de CM1/CM2

Mystère dans les fougères
On était au début du printemps. Ce jour-là, comme d'habitude, j'avais poussé le portillon de
mon jardin pour aller respirer l'air des pins. J'étais seul quand la chose arriva. D'abord
dans les fougères sèches, un bruissement rapide. Je m'arrête net, songeant à une vipère...
Non, j'ai beau regarder... pas de vipère. Et de nouveau les fougères tressaillent...
Je m'approche pour voir ce qui se cache. Soudain, j'entends un coassement... Et je vois
une petite grenouille sauter dans la mare! J'éclatai de rire et, enfonçant mes mains dans
les poches de mon pantalon, je poursuivis ma promenade en sifflotant gaiement.
Section CM1

Etrange nature
Arburleur : petit arbre qui crie si on lui marche dessus.
Mempique: petite feuille de menthe capable de voler, dont la piqûre inverse les rôles (si le
guépard se fait piquer il se fera poursuivre par une gazelle).
Renarelancé : petit renard tout blanc qui, quand il aperçoit une cigarette aspire la fumée pour
la recracher à celui qui a lancé la cigarette.
Lynxiame : lynx qui voit à travers les âmes pour pouvoir empêcher quelqu'un de polluer la
nature.
Alguivor : algue pouvant se déplacer et mange tout ce qu'il énerve. Lionformeur: lion qui
déforme la terre selon son humeur: il dort, la terre est ronde, il a faim ou soif la terre est
carrée, il est en colère, la terre est triangulaire. Et il peut aussi s'amuser à donner à la terre
des formes très artificielles.
Section CM2
Une rencontre
Il me semble pourtant que quelque chose vient de bouger du côté du tas de cailloux. Un
lézard vert, probablement. Bon, cela vient de remuer encore. Je me soulève d'avantage,
souple et silencieux comme un Sioux, avec la curieuse sensation d'être épié de mon côté.
Mon champ visuel s'est agrandi. La crête du tas de cailloux se profile nettement sur le ciel.
Est-ce qu'un caillou vient de bouger. Une petite tête se soulève, apparaît, un regard
rencontre le mien. Je vis d'abord deux grands yeux jaunes; et puis, des petites griffes
noires, fines et acérées. Plus tard, je vis une longue queue vert-marron mais bien vite je
vis disparaître "la créature". Mais je savais déjà une chose : celle-ci ne devait pas être bien
grande, mais on ne sait jamais. Et puis, un geste rapide, comme un serpent mais en plus
vite, beaucoup plus vite... Et encore le geste rapide! Et puis là, je vis un museau écaillé et
noir. Je pensais alors à un lézard. Oui un lézard ! Il avait sans doute peur de moi, j'étais un
géant. Je pris une feuille qui traînait et je la mis à côté des cailloux... Mais cinq minutes
plus tard, rien. J'attrapais une mouche et une longue rose apparut. Puis le museau noir,
les grands yeux jaunes, les petites griffes, le corps et la longue queue.
Un lézard ! : Un tout petit lézard. Je ne pouvais pas le garder, dommage ! Mais bon,
maintenant je viens le voir tous les jours. Il ne s'est pas trop habitué à moi. Je viens
l'observer dans son sommeil pour le peindre, le dessiner, le sculpter. Quelquefois je
l'imagine les yeux ouverts. Je n'oublierai jamais ses grands yeux jaunes !
Section CM2
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Poésies :

Cadavres exquis sur le thème de l’eau...
Classe de CM1b

La

Lʼeau
C’est l’océan bleu
Qui nous rend heureux
Pour être joyeux

Cʼest la splendeur de lʼeau
Qui vit sous un chêne
Et elle nʼa pas de haine
Pour une fontaine

LA VAGUE

Lʼ EAU
C’est la vie
Qu’il faut boire
Pour nous rafraîchir

C’ est le rêve
Qui fait glisser
Pour les cerfs

l’eau

Lʼ EAU

C’est la rivière
Qui est fière
Pour la sorcière

cʼest beau comme le ciel bleu
qui donne vie aux baleines et dauphins
pour quʼil vivent sans soucis

LA VAGUE
C ‘ est la vague
Qui danse
Pour le grand océan

LʼOCEAN
C’est le dauphin
Qui brille dans l’eau
Pour vivre en paix

fontaine

Lʻocéan
C ʻ est

Qui vit

le froid glacial

Pour les animaux marins

L’eau
L’eau c’ est le bonheur
Qu’on boit
Et quʼon partage
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Jeux :

Toutes les solutions...

Solutions des jeux mathématiques
énigme 1 :
3

2

1

8

2

énigme 2 :
4

8

4

5

2

1

2

3

b

c

d

f

4

7

3

2

g

7

2

h 3
i

énigme 3 :
3

a

6

3

5

3

0

Solution des mots croisés
“Spécial pièces jaunes”

6

7

a

b

f

1

2

3

g

4

2

9

0

8

8

h

2

1

9

0

8

9

i

2

3

4

nombres croisés n°1

c

d
2

nombres croisés n°2

Solution :
Le roi va délivrer la reine

Solution du coloriage
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Brèves :

Les toutes dernières actus de l’école...

DES JEUDIS EN MUSIQUE. Depuis le début de l'année scolaire, 2 intervenants
musicaux sont reçus en stage chaque jeudi, pour leur deuxième année de formation.
Ils passeront une partie de leur diplôme à l'école au mois de mai.
ACCUEIL DES CM2 AU COLLEGE DE LA GRANGE DU BOIS. Chaque élève de CM2 sera
"immergé" une journée en classe de sixième, le 14 mars, ou le 21 mars.
ESPACE PREVERT ET SCENE NATIONALE DE LA COUPOLE. Lieux fréquentés par
toutes les classes pour une rencontre avec le théâtre vivant.
SUBVENTIONS MUNICIPALES. Le Conseil Municipal de Savigny-le-Temple a accordé
diverses aides pour les projets suivants :
- 208 euros CM2a "à la découverte du patrimoine Seine-et-Marnais".
- 190 euros CM1a et CM1/CM2 "écriture et mise en scène de saynètes" qui s*ajoutent
à la subvention obtenue de I'Education Nationale
- 597 euros "élaboration et édition d'un journal d'école reprographie"
- 400 euros CM1b et CM2b "l'eau dans tous ses états"
- 200 euros CM2a " défi-lecture"
- 200 euros CM2a et CM2b "construction de micro fusées".
CLASSES D'EAU. Du 11 mars au 18 mars, les élèves du CM1 b et du CM2 b vivent en
continu des activités en lien avec le thème de l'eau (intervenants spécialisés,
expériences, sorties sur le terrain) grâce à l'aide financière obtenue auprès de
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et de la subvention municipale.
DES RENCONTRES SPORTIVES. CE2 Basket-bail le jeudi 13 mars, CM2 gymnastique
les 20 et 27 mars.
RENCONTRE. Le samedi 29 mars, la classe de CE1a rencontrera l'auteur et
illustratrice Mireille d'Allancé à la bibliothèque Jacques Prévert.
CONSEILS D'ENFANTS. Ce journal est le résultat du travail de toutes les classes de
l'école, une page par classe. En plus, les délégués des conseils d'enfants des
classes du cycle 3 ont fortement débattu pour décider du choix de la page double
"dossier central" mise en concurrence. Les délégués disposaient d'une grille
d'analyse permettant d'attribuer selon divers critères un nombre de points à totaliser.
Le score final étant très serré, et au vu des efforts fournis, le rédacteur en chef a
décidé de publier tous les articles, afin d'honorer ce premier numéro de l'année.
DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE LE 28 MARS 2003.

Et puis... Consultez le site Internet de notre école !!!
adresse: http://perso.wanadoo.fr/ecole.pierre.brossolette

ou écrivez-nous:
ecole.pierre.brossolette@wanadoo.fr
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