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Journal des élèves de lʼécole
Pierre Brossolette à Savigny le Temple.

lʼ Îlot Des Enfants…

n°5 Juin 2007 Numéro
spécial vacances gratuit...

Nanouk l’esquimau...
Plusieurs classes inscrites au projet Ecole et Cinéma,
sont allées voir le film documentaire de Robert Flaherty
“Nanouk l’esquimau”.
Ce visionnage aura largement inspiré les plus jeunes
comme les plus âgés dans des voies très différentes : un
travail en arts visuels pour les CM2, l’élaboration de
fiches documentaires pour les CE1...
Voir pages 6 et 8...

Diaphanie ou les
mémoires dʼune fée...
Les élèves de la classe de CM1
nous résument la pièce de
théâtre qu’ils sont allés voir. Ils
nous livrent leurs impressions
et leurs critiques...
Voir page 12...
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: Projet de classe : Correspondance.
: Environnement : Cʼest quoi lʼeau ?
: Nature : La faune polaire arctique.
: Ecole et Cinéma : Arts visuels.
: Recettes : La cuisine préhistorique.
: Théâtre : Diaphanie.
: Jeux...
: Créations poétiques : A la manière de...
: Vivre ensemble : Que faire ?
: Solution des jeux... Brèves...

La cuisine des hommes préhistoriques...
Si vous souhaitez vous initier à la cuisine des hommes de la
préhistoire, suivez à la lettre les recettes proposées par les
élèves de la classe de CE2 A...
On s’en pourlèche les babines à l’avance !! Un conseil, ayez
toujours à l’esprit que l’estomac de nos ancêtres était
certainement bien plus robuste que le notre...
Voir page 10...
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Projet de classe :

Correspondance scolaire...

Cette année, nous avons eu des correspondants à l’école des Cités Unies, près du bourg.
Ils nous ont écrit une lettre pour nous inviter et on est allé visiter leur école, on a joué, on a
écouté leur chorale et on a goûté. On a été très bien accueillis.
Au mois de février, on leur a écrit une lettre pour les inviter à visiter notre école, jouer et goûter
les crêpes qu’on avait préparées le matin.
On s’est revu au gymnase Jean Zay, pour une rencontre sportive de jeux d’opposition. On a fait
des équipes, il y avait des ateliers et on a tourné. On a passé une très bonne matinée.
Nous allons nous revoir au mois de juin pour des nouvelles rencontres.
Classes de CP A et CP B
Les maîtresses des cités Unies

La préparation des crêpes

Les rencontres sportives
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Projet de classe :

La récréation à l’école
des Cités Unis

La chorale

Le goûter : les crêpes

La table du goûter
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Environnement :

C’est quoi l’eau... ?

Vendredi 23 mars 2007, nous sommes allés à la maison de l'Environnement, au bois de
Bréviande. Nous avons fait cette sortie car le 22 mars 2007, c'était la journée mondiale de l'eau.
Découverte de la mare
Le matin de 9h à 10h 15, nous avons regardé une vidéo sur une chaîne alimentaire
et nous sommes allés observer une mare.

La consommation de l’eau au quotidien
De 10h30 à 11h45 nous avons participé à une activité qui nous a montré combien d'eau
on consomme tous les jours à la maison et on nous a appris à économiser cette eau car
il ne faut pas la gaspiller.

Le pique-nique
De 11h45 à 12h45 nous avons mangé. On avait apporté des chips, des sandwichs, des
boissons, des gâteaux et des bonbons. En fin de repas nous avons trié les déchets dans
différentes poubelles.
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Environnement :

C’est quoi l’eau... ?

Le chemin de l'eau dans la ville
De 13h à 14h15 nous avons découvert le chemin de l' eau dans la ville, grâce à un
jeu de construction.

Comment traiter l'eau ?
L' après-midi, de 14h30 à 15h45, nous avons appris à traiter l'eau en faisant des
expériences (filtrer de l'eau avec du sable et de l'huile...)

Le goûter
A 16h, nous sommes allés goûter des pains au lait aux pépites de chocolat, des bonbons
et des jus de fruits. Il y avait deux dames déguisées en clown. L’une nous maquillait et
l'autre faisait des sculptures en ballons (épées, chiens...).

Classe de CE2 B
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Nature :

La faune polaire arctique...

L'Arctique :
Pour certains, l'Arctique se limite aux
régions situées entre le pôle Nord et le
"cercle polaire Arctique". Il marque en
principe la limite des territoires où l'été,
le soleil ne se couche jamais. Pour
d'autres, la frontière de l'Arctique
devrait être tracée d'une manière plus
large et irrégulière définie par l’absence
d’arbres.

En liaison avec le projet Ecole et Cinéma, les élèves de la classe de CE1 A se sont livrés à
un travail de recherches afin d’élaborer des fiches documentaires sur la faune polaire
arctique. En voici quelques exemples.

L’ ours blanc ou ours polaire

Le plus grand des carnivores terrestres, il est
deux fois plus grand qu’un tigre et pèse deux fois
plus lourd. Il paraît gentil, mais il est très
dangereux.
Nom scientifique : (Thalarctos maritimus)
Classe : Mammifère
Taille : L’ours polaire mesure de 2 m 10 cm à 3 m et
50 cm, mais les femelles sont plus petites que les
mâles. Au garrot, il mesure de 145 cm à 160 cm.
Poids : Il peut peser de 98 kilos à plus de 750 kilos.
Lieu de vie : Il vit près du pôle nord au Canada, au
Groenland et en Sibérie.

Alimentation : Il mange principalement des phoques, mais il se nourrit aussi de bélougas et
de carcasses d’animaux.
Longévité : Il peut vivre jusqu’à 35 ans.
Reproduction : Les femelles ont un ou deux petits tous
les ans.
Adaptation au froid : Il a une fourrure épaisse, une
couche de graisse qui le protège et de petites oreilles.
Source : http://www.dinosoria.com/ours_polaire.htm
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L’orque ou épaulard

L'orque et tous les autres cétacés sont très bons
nageurs. La plus rapide des orques a été chronométrée
à une vitesse de 56 kilomètres / heure. Elles vivent en
petits groupes et chassent en bandes.

Nom scientifique :Orcinus orca
Classe : Mammifère
Taille : Une orque adulte peut mesurer de 7 à
10 mètres de long
Poids : Le poids maximal d'une orque est de 9 tonnes.
Lieu de vie : On peut trouver l'orque dans tous les
océans, loin et près des côtes mais, on les trouve
plus souvent dans les eaux froides.
Alimentation : Les orques mangent des poissons, des
calmars, des oiseaux de mer et de phoques.
Longévité : Les femelles 50 ans, les mâles environ 30 ans.
Reproduction : La femelle ne porte qu'un seul petit bébé.
Une fois le bébé sorti du ventre de sa mère, il doit monter à
la surface de l'eau pour respirer. La mère allaite son petit
jusqu'à l'âge de un ou deux ans.
Source : http: //www.momes.net

Le renard polaire ou Isatis

Le renard polaire, vit dans des endroits où il fait très
froid en hiver, la température peut aller jusqu’à -70° C...
En été, sa fourrure est marron et en hiver, elle est
blanche.
Nom scientifique : Alopex lagopus
Classe : Mammifère
Taille : 50 à 70 cm
Poids : Il pèse de 5 à 8 kg.
Lieu de vie : zones arctiques en Europe, Asie et
Amérique du Nord

Alimentation : Il est carnivore. Il mangent des petit mammifères, des oiseaux mais il mangent
aussi des poissons morts, des carcasses de cétacés et des restes de repas des ours polaires.
Longévité : 10 ans environ
Reproduction : Le Renard Polaire ne fait pas comme certains animaux car le mâle reste toujours
avec la femelle.
Source : http://wwwdinosoria.com/renard polaire
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Ecole et Cinéma :

Arts visuels...

Le lundi 6 novembre, nous sommes allés au cinéma voir le documentaire “Nanouk
l’esquimau” de Robert Flaherty.
Pour illustrer ce film nous avons d’abord dessiné sur une feuille partagée en deux une scène qui
nous a plu et une qui nous a déplu.
Ensuite nous avons choisi dans notre dessin, grâce à un cadre en papier, la partie que l’on
préférait. Nous l’avons redessinée (en l’agrandissant) au format A4.
Nous l’avons peint à la gouache noire et blanche car le film était en noir et blanc.
Une fois ce travail terminé, chacun lui a donné un titre en expliquant à la classe ce qu’il avait
représenté.
En informatique nous avons créé des étiquettes avec le nom de l’auteur (nous), le titre, son
format, le médium utilisé (=gouache), le lieu d’exposition et son année de création.
Voici donc quelques peintures réalisées par les élèves du CM2 B.

Nanouk et l'attaque des morses
Fenêtre des pays froids
Les esquimaux se débrouillent
pour se nourrir
Le morse mangeur d'hommes
Le morse et sa nourriture
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Ecole et Cinéma :

Arts visuels...

La balade du loup

La garde du loup

Mère et enfant sous la neige

Le chien des neiges

L’appel au secours

Le chien de traîneau

Le kayak de la famille

L’igloo de Nanouk et de sa famille

Le combat

Un kayak, un esquimau

Le loup en colère

L'igloo fumant

Classe de CM2 B
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La cuisine des Hommes
préhistoriques...

Recettes :

Le yaourt au mammouth et aux fraises
Les ingrédients :
- un morceau de mammouth
- de l’eau
- 10 fraises
Le matériel :
- un bâton
- un récipient
Les étapes :
1) Mettre le morceau de mammouth
dans le récipient.
2) Couper le mammouth en petits
morceaux.
3) Ajouter l’eau et les fraises.
4) Mélanger le tout.
La cuisson :
A manger froid ou tiède.

Mammouth aux oeufs et aux fruits.
Le matériel
:
.
- 1 poignard
- 1 silex
- 1 récipient
- 1 bâton
Les ingrédients :
-

2 oeufs
1 mammouth
1 bol d’eau
6 fruits (6 poires)

Les étapes :
1) couper le mammouth en 6 morceaux.
2) couper les poires en petits dés.
3) incorporer les dés dans le bol d’eau.
4) faire chauffer le mammouth jusqu’à
temps que le soleil atteigne le haut du ciel.
5) casser les oeufs et les battre en neige
avec le bâton.
6) ajouter les oeufs battus en neige sur le
mammouth, les poires aussi et c’est prêt.
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Recette de poisson

Mammouth cuit avec de la sauce d’herbe

Les ingrédients :

Le matériel :

- 1 poisson
- de l’eau
- des fruits

cailloux, poignard, grattoir, grand bâton,
un récipient

Le matériel :

- mammouth
- herbe

- 1 récipient
- 1 bâton
La cuisson :
il sera cuit quand il sera rouge.
Les étapes :
1) Couper le poisson.
2) Mettre les morceaux de poissons
dans un récipient
3) Mettre les fruits avec le poisson.
4) Mélanger avec 1 bâton.
5) Laisser se reposer.
6) Faire cuire jusqu’ à ce que ça
devienne rouge.
7) Mettre les fruits à la fin.
8) Manger quand c’est chaud.

Les ingrédients :

La cuisson :
le feu
Les étapes :
Pour faire le mammouth cuit avec de la
sauce d’herbe il faut :
1) Couper le mammouth en morceaux.
2) Gratter avec le grattoir les poils du
mammouth.
3) Préparer le feu.
4) Prendre le grand bâton prendre un
morceau de viande entre le bâton.
5) Faire chauffer la viande.
6) Faire la sauce.
Pour faire la sauce d’ herbe il faut :
7) Ecraser l’herbe à l’aide d’une pierre dans
un récipient avec de l’eau.

Nous espérons que cet aperçu de recettes que les hommes préhistoriques auraient pu
faire, vous ont donné l’eau à la bouche. Elles ont été inventées par des élèves de la
classe de CE2a.
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Théâtre :

Diaphanie ou les mémoires d’une fée...

Le spectacle que nous sommes allés voir
s'appelle « Diaphanie ou les mémoires
d'une fée ».
Diaphane veut dire « très pâle, presque
transparent ». En effet, cette fée fabrique
des personnages et des objets avec du
papier transparent. Diaphanie se souvient
de son passé et nous le raconte.

Lorsqu'elle était jeune, personne ne lui faisait confiance car elle ne prenait pas
son travail de fée au sérieux : elle ne pensait qu'à voler sur son vieux balai.
Un jour, elle comprit qu'elle devait changer. Elle dût s'occuper d'un prince. Elle
assista à son baptême, au cours duquel elle lui donna toutes les qualités pour
être un prince parfait.
Malheureusement, une fée qui avait été oubliée, lui jeta un mauvais sort : il
épouserait une souillon.
Pour rattraper ce mauvais sort, Diaphanie décida d'aider cette souillon qui était
en fait Cendrillon, à devenir propre, à apprendre les bonnes manières, à savoir
danser. Elle devint sa marraine.
Elle lui fit connaître le prince parfait et comme le dit l'histoire, ils s'aimèrent et se
marièrent.
Les méchantes sœurs de Cendrillon se noyèrent dans leurs larmes de dépit.

Pour illustrer cette histoire, Diaphanie animait des princesses, des fées, un
château, un carrosse, un cheval en papier de cellophane.
Des lampes rouges, vertes, orange, bleues donnaient de la couleur et de la
consistance aux choses.
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Théâtre :

Diaphanie ou les mémoires d’une fée...

D'autres effets créaient un univers vivant et
magique rappelant celui des contes : des
paillettes, la transparence de tous les décors,
un ventilateur, un moteur entraînant dans une
ronde des oiseaux suspendus à un bras.
Le sens de la narration et le suspens étaient soulignés par des effets
sonores : le bruit des vagues, de carillons ; des musiques enregistrées.
Ce qui nous le plus plu, ce sont les musiques endiablées de hip hop.
Certains d'entre nous n'ont pas aimé le spectacle.
Ils disent que les personnages animés sont réservés aux bébés. Ou bien, ils
ne se sont pas sentis concernés par certaines scènes comme la scène du
bal, qui n'est pas de leur âge.
Ou bien encore, ils n'ont pas aimé que la fée reste toujours au même
endroit; ils pensent qu'elle était comme en prison. Ils auraient souhaité que
cela soit plus réaliste.
La majorité d'entre nous, pourtant l'a aimé.
L'histoire était imaginative : c'était l'histoire de Cendrillon racontée par une
fée avec des transformations. Il y avait des trucages habiles, des
passages amusants. Et surtout, la musique était entraînante.

Il semble incroyable de faire tout un spectacle avec seulement du papier
transparent et de la lumière.

Classe de CM1 A
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Jeux :

Nos charades... Nos devinettes

Charades :
Mon premier est quelque chose qui brûle.
Mon deuxième est l’arme de l’abeille.
Mon troisième est le “T” en anglais.
Mon quatrième est le garçon de son père.
Mon tout est quelque chose qui éclate dans le ciel.
Mon premier est une direction.
Mon deuxième est ce qui est sur le mouton.
Mon tout est un animal marin.
Mon premier est une direction.
Mon deuxième est ce que la vache fait.
Mon tout sert à faire le ménage.
Mon premier a deux roues.
Mon deuxième est une sorte de jeu.
Mon troisième est la premier lettre de l’alphabet.
Mon tout est une marque de portable.

Devinettes :
1/ Monsieur et Madame Auchon ont un fils. Comment s’appelle-t-il?
2/ Monsieur et Madame Tran ont une fille. Comment s’appelle-t-elle?
3/ Monsieur et Madame Nouspourlavie ont une fille. Comment s’appelle-t-elle?
4/ Monsieur et Madame Nier ont un fils. Comment s’appelle-t-il?
5/ Monsieur et Madame Unbut ont un fils. Comment s’appelle-t-il?

Solutions des jeux en fin de journal

Classe de CM1-CM2
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Jeux :

Mots sandwichs... Et mots mêlés...

Jeu de mots sandwichs :
Retrouve les mots d’après leur sens et leur position dans le dictionnaire.

1/ Rongeur :

3/ Longue tunique japonaise :

Rasta.............................Rata.

Kimchi........................Kippa.

2/ Plante :

4/ Correction de ses fautes :

Jomon........................Jonchet.

Autoclave........................Autocritique.

Jeu des mots mêlés : Barre dans la grille ci-dessous les mots qui suivent.

Classe de CM1-CM2
Avec les lettres qui te restent, tu pourras trouver le mot mystère qui répond à la définition :
Elle peut être rouge ou verte.

..............................................................
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Créations poétiques :

A la manière des grands poètes...

Chers lecteurs,
Nous sommes en CE1 B. Nous vous présentons quatre poésies qui ont été écrites à la manière
de deux poètes, nommés Claude Roy et Jacques Charpentreau.

Si les poissons savaient marcher
Ils aimeraient bien aller le jeudi au marché .
Si les canards savaient parler
Ils aimeraient bien aller le dimanche au café.
Et si les escargots savaient téléphoner
Ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille.
Claude Roy. Enfantasques.

Si les dauphins savaient marcher
Ils aimeraient faire de la danse classique.
Si les lapins savaient voler
Ils pourraient voir le Père Noël.
Et si les oiseaux savaient courir
Ils pourraient jouer au « facteur n'est pas passé ».

Si les chats savaient chanter
Ils pourraient faire des concerts le jeudi.
Si les dauphins savaient marcher
Ils pourraient danser.
Et si les poissons savaient courir
Ils pourraient faire de l'athlétisme.
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Créations poétiques :

A la manière des grands poètes...

Hier je fus cheval
Avant hier oiseau
Encore avant poisson
J'ai galopé dans la prairie
J'ai volé dans le ciel
J'ai nagé dans la mer
Aujourd'hui je marche sur la terre
Je regarde le monde
Et je reconnais
L'herbe de la prairie
Les nuages du ciel
Les vagues de la mer
Je rêve et me souviens
De ce que je suis
Jacques CHARPENTREAU "Le fantastique en poésie"

Hier je fus chat
Avant-hier lapin sauvage
Encore avant escargot
J'ai grimpé sur les murs
J'ai eu deux grandes dents et j'ai mangé des carottes
J'ai fait mon lit en gazon
Aujourd'hui je marche sur la terre
Je regarde tout ce que je n'ai jamais vu
Et je reconnais
Tous les murs
Les humains et les lapins qui mangent des carottes
Les escargots qui adorent le gazon
Je rêve et je me souviens
De ce que je suis

Hier je fus girafe
Avant-hier chien
Encore avant poney
J'ai mangé de l'herbe
J'ai couru dans le vent
J'ai marché sur le sable
Aujourd'hui je suis sur la lune
Je regarde le monde
Et je reconnais
L'herbe de la prairie
L'air frais du vent
Les coquillages dans le sable
Je rêve et je me souviens
De ce que je suis
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Vivre ensemble :

Que pouvons-nous faire... ?

En classe, nous avons débattu sur le thème de la violence pour essayer de mieux vivre
ensemble.
Éviter les conflits, se respecter les uns les autres, c’est parler avec son esprit et son
cœur.
Il existe des règles de vie, des lois et des droits à respecter.
Cela commence à la maison, à l’école, dans la cour de récréation , dans la rue…
Ces affiches ont été réalisées par groupes pour illustrer le fait que chacun, à son
niveau, peut faire quelque chose...
Classe de CM2 A

“Homme à terre”

“Mains tendues”
“Union”, “solidarité”, “dialogue et
communication”, “générosité”, “amitié”,
“partage”, “respect”, “harmonie et
liberté” : ce sont les mots que les “Mains
tendues” veulent opposer à “L’homme à
terre”, victime de toutes sortes de
violences...
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Vivre ensemble :

Que pouvons-nous faire... ?

“Sens intredits”

“Droits et devoirs”

“Un monde idéal”
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Jeux :

Toutes les solutions...

Réponses charades : 1/ feu d’artifice; 2/ baleine ; 3/ balai ; 4/ Motorola.
Réponses devinettes : 1/ Paul ; 2/ Pauline ; 3/ Marion ; 4/ Ben ; 5/ Marc.
Réponses mots sandwichs : 1/ Rat ; 2/ Jonc ; 3/ Kimono ; 4/ Autocorrection.
Réponse mots mêlés : Tomate

Brèves :

Les toutes dernières actus de l’école...

* Les enfants sont allés au Parc des Félins à Nesles le 07 juin 07; ils ont pu admirer toutes
sortes de félins venus de tous les continents. Ils sont rentrés ravis de leur journée.
* Les classes de CP, CEI et CM2 participeront à des rencontres sportives durant le mois de
juin.
* Les CM2 rencontreront les 6 èmes du collège de la Grange du Bois pour un grand défi
lecture qui se déroulera sur 2 jours: les 12 et 22 juin.
* En avant-première, les musiciens de l'Orchestre de Poche sont venus sensibiliser nos
élèves à la musique. Vous pourrez les retrouver le 25 au 30 juin, au château de la Grange
du Bois dans le cadre du Festival des Etoiles.
N'hésitez pas à venir les applaudir!!
ENFIN, VENEZ NOMBREUX A NOTRE JOURNEE PORTE OUVERTE
LE 16 JUIN DE lOHà ll h30
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