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gratuit...

lʼ Îlot Des Enfants…

Magazine des élèves
Ecole Pierre Brossolette
Savigny le Temple

Réouverture du site
internet de l’école...
Après quelques années de
sommeil, nous avons le plaisir
de
vous
annoncer
la
réouverture de notre site
d’école... Il propose une
nouvelle présentation et une
nouvelle interface...
Vous pourrez y découvrir les
travaux des élèves de la petite
section jusqu’au CM2...

En voici l’adresse : http://pagesperso-orange.fr/ecole.pierre.brossolette

Sciences : Elevages de
phasmes et de papillons...
Depuis le début de l'année scolaire,
notre classe de CM1/CM2
accueille deux élevages d'insectes
différents : un élevage de phasmes
à tiare et un de chenilles du
Bombyx Ery.
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: Nature : Observation des escargots
: Sortie en forêt
: Sciences : Nos élevages (1 et 2)
: Ecologie : Lʼéco-citoyenneté (1,2 et 3)
: Poésie : Animaux coquins (1,2 et 3)
: Poésie : Des loups et des chèvres
: Albums : Les grosses bêtises
: Recette : La galette
: Cinéma : Jacques Tati
: Visite au musée dʼOrsay (1 et 2)
: Recette : Les sablés des GS
: Maths : Enigmes
: Jeux : Devinettes
: Les brèves

Ecologie : La durée de vie des déchets.

En savoir plus pages 4 et 5...

Lors de notre sortie nous avons appris que
les déchets mettaient beaucoup de temps
avant de disparaître.
Par exemple : 6 mois pour une allumette, 5 ans
pour un chewing-gum.
Interressante enquête page 8...
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Nature

Les escargots vus en grandes
sections

Dans notre classe :
Il y a un escargot jaune et un escargot orange
avec une ligne noire.
Il y a un escargot blanc tout petit.
Le moyen est marron, sa coquille est fragile, elle
est un peu cassée.
Le gros escargot a des dessins marron et noirs
sur le dos.
Les coquilles sont en forme de spirale.
Tous les matins la maîtresse met de l’eau dans la
boîte pour laver les cacas et réveiller les
escargots : ils croient qu’il pleut !
Les escargots bavent, ça les aide à glisser sur le
ventre.
La bave est brillante, on voit où est passé
l’escargot.
Ils ont une petite bouche, 2 yeux au bout des
grandes tentacules.
Les 2 petits tentacules servent à toucher.
Ils montent sur la salade ou sur la carotte pour les
manger.
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Nature

Sortie en forêt des petits …

Le lundi 12 novembre, nous sommes allés nous promener dans
le petit bois en face de l’école.

C’est L’AUTOMNE !
Les feuilles tombent des arbres.
Nous avons ramassé des
feuilles de toutes les
couleurs :
ROUGE, JAUNE,
ORANGE, MARRON…
Nous avons également
trouvé des glands.

-3-

Nature

Nos élevages d’animaux dans la classe

Depuis le début de l’année scolaire, notre classe de CM1/CM2 a
accueilli deux élevages d’insectes différents : un élevage de phasmes
à tiare et un de chenilles du Bombyx Ery.

Un élevage étonnant : Les phasmes à tiare

une femelle

un mâle

Début Novembre, la maîtresse a apporté dans la classe un élevage de phasmes à tiare.
Le nom scientifique de cette espèce de phasme est extatosoma tiaratum tiaratum.
Nous avons pu apprendre qu’il existe de nombreuses espèces de phasmes dans le
monde et que ceux qu’on élève viennent d’Australie. Ces insectes doivent être élevés à
température contrôlée, ils mangent des ronces.
Ils peuvent se nourrir d’autres plantes que la ronce comme le chêne et le goyavier. Par
contre, ils mangent uniquement la plante sur laquelle ils sont nés.
Le moyen de défense du phasme est le mimétisme, le phasme à tiare ressemble à une
feuille morte et il plie la queue comme un scorpion lorsqu’il se sent menacé.
La femelle ne ressemble pas au mâle, elle a des piquants sur son thorax, le mâle n’en a
pas, par contre il a des ailes.
En grandissant, ils muent plusieurs fois. Nous avons pu voir une des femelles manger sa
mue*.
Nous les élevons dans un aquarium recouvert d’une moustiquaire.
Nous avons assisté à l’accouplement de ces insectes et la femelle a pondu des œufs.
Nous espérons avoir un jour des petits.
*mue

: changement de peau
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Emerveillement en classe : la naissance des
papillons

Nature

Un matin, deux semaines avant les vacances de La Toussaint, la
maîtresse a emmené de drôles de petites choses rondes et
blanches aussi petites que des graines de plantes : des œufs de
chenilles du Bombyx Ery.
Le lendemain, nous avons vu naître de toutes petites chenilles
mesurant aux alentours de 4 cm.
Tout d’abord, nous avons installé ces chenilles dans de petites
boîtes et nous leur avons donné à manger du troène. Puis, étant
donné qu’elles devenaient très grosses (environ 7 cm avant
d’entrer en chrysalide*), nous les avons mises sur des bouquets
de troène.
La chenille du bombyx Ery
Le bombyx Ery est communément appelé bombyx du troène parce qu’il ne mange que de cette
plante.
C’est une chenille d’élevage utilisé au Bengladesh pour la soie de son cocon.
On peut donc l’élever sur des bouquets de troène sans l’enfermer dans un insectarium car elle ne
s’échappe pas tant qu’on lui donne toute la nourriture dont elle a besoin.

Au bout d’environ deux mois de croissance, nos chenilles se sont toutes
enroulées dans un cocon afin de se transformer en papillon.

un cocon

Finalement, après avoir patienter un mois, nous avons eu
l’immense joie d’assister à la naissance d’un papillon.
Quand il est né, ses ailes étaient toutes froissées. Puis,
elles se sont détendues.
Depuis, d’autres papillons sont nés.
Nous avons des mâles et des femelles. Ils se ressemblent
beaucoup, leur seule différence est la taille de leur
abdomen** : celui de la femelle est plus gros que celui du
mâle.

un papillon mâle
Ces papillons là ne mangent pas, ils n’ont pas de trompe pour butiner. Ils ne vivent seulement que
pour procréer puis ils meurent au bout d’une semaine environ après avoir pondu leurs œufs.
* chrysalide : enveloppe dans laquelle la chenille se transforme en papillon
** abdomen : « ventre » du papillon
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Environnement

Tous citoyens et éco-citoyens !!!

On a fait cette affiche pour que les gens
soient plus polis et qu’ils se respectent
beaucoup plus.
On doit être poli pour avoir plus d’amis.
Matériel : feutres et craies

Ahmet, Omar, Ahlame, Rudy, Mehmet

On a choisit l’eau parce que ce n’est pas
bien de gaspiller l’eau .
On a fait ça pour le faire comprendre aux
autres.
On a utilisé : des craies, des feutres .
Sinthurie, Shalini, Davy, Thansha

On a dessiné cette affiche car on veut que
les gens arrêtent de jeter les déchets par
terre. Les déchets ça pollue la terre .
On a fait cette affiche avec les crayons
de couleurs et des feutres.
Mathilde, Nency, Doris, Sarah, Mounia,
Ceylan
Classe de CE2/ CM1
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Environnement

Tous citoyens et éco-citoyens !!!

On a fait cette affiche car trop d’enfants se
bagarrent pour rien. Il faut arrêter de vous
battre.
On a utilisé des craies et des feutres.
Jérémy, Hervé, Richard, Guive, Damien

On a fait cette affiche parce qu’on voit des
personnes qui cassent les arbres dans la cour
de l’école. Et il faut laisser vivre les arbres.
Matériel :
On a utilisé des craies, du papier crépon et
des feutres.
Séphora, Johann, Omer, Yannick, Flavien

Si vous voulez admirer les affiches des élèves de CE2/CM1,
venez dans le hall d’entrée de l’école, elles y sont exposées.
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Environnement

La gestion des déchets

1) L’historique des déchets
Pendant des siècles, les déchets étaient jetés par les habitants sur la voie publique.
Il faut attendre le XIIème siècle avec Philippe Auguste pour voir des améliorations. En effet,
les principales rues sont pavées, des fossés apparaissent pour jeter des ordures.
Charles V fait construire des fossés couverts pour limiter les mauvaises odeurs.
Suite à la peste noire, des nouvelles mesures sont prises : par exemple obligation de construire
une fosse dans chaque maison.
Le 24 novembre 1883, Eugène Poubelle signe un arrêté rendant obligatoire la mise en place
de bacs chez tous les habitants.
La collecte et le traitement des ordures ménagères vont se généraliser à partir de 1975.

2) La durée de vie des déchets.
Lors de notre sortie nous avons appris que les déchets mettaient du temps avant de
disparaître.
Par exemple :
Mouchoir en papier
3 mois

Pelure de fruit
3 à 6 mois

Allumette
6 mois

Journal
3 à 12 mois

Cigarette
1 à 2 ans

Chewing-gum
5 ans

Bouteille en plastique
de 100 à 100 000

1 Carte téléphone
1000 ans

Verre
4000 ans

Par exemple, si un élève de CM1 jette un chewing-gum par terre aujourd’hui,
il disparaîtra lorsqu’il sera en 3ème.
Alors ne jetez pas les déchets dans la nature.
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Classe de CM1

Poésie

Les animaux coquins des CPA et des CPB

Des animaux coquins
Qui a cassé le vélo ?
C’est le veau
Qui a volé mon tapis ?
C’est la pie.
Qui a pris mes bonbons ?
C’est le cochon.
Qui a mangé les épinards ?
C’est le canard.
Qui a perdu mon collier ?
C’est le bélier.
Qui a déchiré mon journal ?
C’est le cheval.

Des animaux coquins

Qui a jeté le sapin ?
C’est le lapin.

Qui a croqué le garçon ?
C’est le mouton.

Comptine inventée par les CP B.

Qui a sauté sur le lit ?
C’est la pie.
Qui a cassé mon moule ?
C’est la poule.
Qui est parti chez le boucher ?
C’est le criquet.
Qui a fait une tache ?
C’est la vache.
Qui a bu toute l’eau ?
C’est le taureau.
Qui s’est déguisé pour carnaval ?
C’est le cheval.
Comptine inventée par les CPA
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Poésie

Les animaux coquins des CP de la
classe de CP/ CE1

Qui a sauté sur le trampoline ?
C’est la lapine.
Qui a cassé le verre ?
C’est le cerf.
Qui a bu l’eau ?
C’est le veau.
Qui a couru avec moi ?
C’est l’oie.
Qui a pris mon doudou ?
C’est le loup.
Qui a crié ?
C’est le bélier.
Qui a donné ma poupée ?
C’est l’araignée.
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Poésie

Des loups et des chèvres

Le loup
Le loup marche,
Il peut nous manger.
Mais, il court vite
Par contre, il a le hoquet !
Le loup met une bâche,
Mais, il peut nager.
Il aime manger des frites
Mais, ce coquin fait des bulles !
La chèvre
La chèvre tire la langue,
Qu’est-ce qu’elle est jolie !
Mais elle est jalouse des
autres.
La chèvre trottine
Comme elle est gentille !
Elle mange des figues,
Et dort dans un lit.
Elle regarde sa montre
Et met ses ballerines.
A cause du retard, elle fait
tomber
La classe des CE1 B de
ses
quilles !
Françoise

- 11 -

Albums

“Les grosses bêtises”

Ce coup-ci, c'est sûr !! Encore un qui sera privé de télé, ou de console vidéo, ou
de vélo, ou de parc d'attraction, ou de cinéma,... Non, Mais !!... Jugez plutôt...

3

7

1

2

4

5

6

8

9

10

Si vous souhaitez découvrir les autres
albums de la collection, connectezvous donc sur le site de l’école. Ils
sont consultables en ligne...
Classe de CE1a
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Evénement

On a « Les moyens » !!!

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 2007 !
Vendredi 21 Décembre 2007, les enseignantes de l’école maternelle se sont transformées à l’occasion d’une
petite pièce de théâtre qu’elles ont jouée devant tous les enfants, suspens et humour étaient au rendez-vous ! Qui
incarnait le cochon, le cheval, la poule, les trois loups et …le Père Noël ?
Les enfants ne s’y sont pas trompés ! Remis de leurs émotions, les élèves de la chorale des deux classes de
grande section (Chantal et Marie-Do), suivis de la chorale des deux moyennes sections (Sandra et Sophie) nous
ont interprété de très jolis chants de fin d’année, mêlant, entre autres, Jazz et Zouk !
Un goûter bien mérité, très copieux et délicieusement varié, préparé par chaque classe, leur a ensuite été
servi, précédant un moment de détente dansante !!!

DÉBUT D’ANNÉE ROYAL : TOUS COURONNÉS !
Vendredi 11 Janvier 2008 au matin, nous avons joué les apprentis cuisiniers en préparant nous-mêmes nos
galettes. La classe de Sophie est restée traditionnelle avec deux galettes aux amandes, celle de Sandra a créé
une variante avec poires et chocolat ! L’après-midi, nous avons enfin pu s’en régaler, coiffés de nos attributs
royaux… nos couronnes fabriquées en classe. Cerise sur le gâteau, euh… sur la galette, comme de joyeux lurons,
nous avons dansé sur des rythmes modernes, laissant libre cours à nos talents de danseurs…sous la houlette des
chorégraphes Sandra et Sophie…

Recette des p’tits chefs : galette aux amandes
2 pâtes feuilletées
150g de poudre d’amandes
100g de sucre
2 œufs
1 fève

Recette des cuistots : galette poires-chocolat
2 pâtes feuilletées
1 pot de poires au sirop
cannelle
pâte à tartiner au chocolat
1 fève

« Si tu trouves la fève dans la galette, tu
mettras la couronne sur la tête,
si tu n’la croques pas, si tu n’l’avales pas,
alors ce sera toi qui sera la reine ou le roi, si tu
trouves la fève dans la galette, tu mettras la
couronne sur la tête.»
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Evénement

Jour de fête de Jacques Tati

Au mois d’octobre plusieurs classes sont allées voir Jour de Fête de Jacques Tati.
C’est un film en noir et blanc mais très rigolo !
Voici le résumé :
Il était une fois un facteur qui distribuait son courrier dans un village. Sur le chemin, il aide un
monsieur à monter un drapeau pour une fête qui se prépare.
Il continue sa route. Des enfants arrivent au village avec une enveloppe et se cachent derrière
un arbre pour faire une blague au facteur.
Le soir venu c’est la fête dans le village. Il y a des stands de tir, un manège,…

Lorsqu’il rentre chez lui il fait tellement noir qui se trompe, il fait du vélo sur une barrière !!
Le lendemain il lui arrive plein d’aventures mais la plus drôle c’est qu’à la fin il tombe dans la
rivière avec son vélo !
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Evénement

Visite au musée d’Orsay (classe de
CM2)

Le 21 décembre 2007, nous avons visité le musée d'Orsay à Paris. Nous avons eu la chance de
découvrir plusieurs tableaux de peintres célèbres du XIXème siècle, appartenant au courant
impressionniste pour la plupart. Nous avons appris plein de choses sur ces peintres, leur vie, leurs
techniques et démarches artistiques.
Nous avons souhaité vous présenter ces quelques tableaux que vous trouverez en couleur sur le site de
l’école…
Les coquelicots de Claude MONET
Claude Monet est né à Paris en 1840 et mort à Giverny en 1926. Il a peint des tableaux très célèbres
comme Les coquelicots ou Impression, Soleil levant qui se trouve au musée Marmottan à Paris. Ce
peintre impressionniste a passé toute sa vie à peindre, surtout dans son jardin de Giverny. Il était ami
avec l'homme politique Georges Clémenceau qui lui a acheté des tableaux. En vieillissant, Monet a
perdu presque entièrement la vue et c'est Clémenceau qui lui conseille de se faire opérer de la
cataracte. L'opération est un succès, donc il continue à peindre mais, en 1926, il meurt à Giverny à l'âge
de 86 ans...
Cette toile a participé à la première exposition impressionniste organisée dans les locaux du
photographe Nadar à Paris en 1874. Claude Monet a simplement voulu exprimer le bonheur d'être
ensemble, de se promener... Ce tableau pourrait représenter une mère et sa fille qui, le dimanche, vont
cueillir des coquelicots (d'où le nom du tableau).

Dans une campagne vallonnée, près d'Argenteuil (où Monet habitait alors), deux promeneuses et
leurs enfants traversent les herbes hautes, mais elles n'ont pas de rôle dans ce tableau. Seules
intéressent l'artiste les notes vives des fleurs éclatant sur le vert blond de la campagne qui s'étend
comme une mer jusqu'à l'horizon, unique ligne stable de la composition avec les silhouettes des arbres.
Je ressens un sentiment de liberté en regardant ce tableau: les personnages sont libres de cueillir tous
les coquelicots, libres de faire ce qu'ils veulent au milieu de cette nature...
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Evénement

Visite au musée d’Orsay (classe de
CM2)

Déjeuner de Claude MONET
Ce tableau est joyeux, il y a plein de fleurs.
Au premier plan, il y a une table avec deux
assiettes, une théière, un bout de pain, une
nappe blanche. A côté de la table, une petite
fille est assise par terre : elle porte un
chapeau beige et rouge, une robe blanche
avec un nœud rose. D'ailleurs, j'ai
l'impression que cette enfant boude. A côté
d'un buisson de fleurs, il y a un banc sur
lequel se trouve un panier avec des fleurs
cousues dessus.
Au second plan se trouve une maison dont
les volets sont rouges avec une grande
fenêtre. Près de la maison, il y a deux
dames. L'une d'elles porte une robe blanche
et un chapeau avec une rose. Un autre
chapeau se trouve perché sur la branche
d'un arbre.

La pie de Claude MONET

Claude Monet (Paris, 1840 – Giverny, 1926) est un peintre du XIXème siècle. Il fait partie du courant
impressionniste.
Il a peint sa peinture à coups de virgules. Il a travaillé avec quatre couleurs, pas une de plus. Ce sont
nos yeux qui mélangent les couleurs en contemplant le tableau.
Quand on peint les ombres, il ne faut pas qu'elles soient trop sombres.
Lorsque l'on se rapproche du tableau et que l'on prend du recul, on ne distingue pas les mêmes
couleurs.
La pie se trouve sur une échelle en bois. La neige est peinte avec du blanc et du bleu : elle ne doit pas
être complètement blanche, elle doit être mélangée avec d'autres couleurs.
Quand je regarde ce tableau, je ressens une impression de solitude...
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Cuisine

Les petits sablés de l’atelier cuisine
des grandes section

Les ingrédients :
200g de farine, 125g de beurre, 1 œuf, 1 cuillère à soupe de miel, 20g
de sucre, et des pépites de chocolat pour la décoration.

La préparation :
Mélanger le beurre fondu, le sucre et le miel, puis ajouter l’œuf et enfin
la farine. Remuer jusqu’à obtenir une pâte homogène et en faire une
grosse boule.

Etaler la pâte et bien l’aplatir puis découper des formes avec des
emporte-pièces et les décorer avec le chocolat. Poser les gâteaux sur
une plaque et les mettre au four environ 10 min thermostat 6.
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Mister “Num”...
Enigmes numériques

Jeux mathématiques

Les élèves de la classe de CE1a te proposent de jouer à : “Mister Num”...
Lis bien le texte de l'énigme pour retrouver les chiffres qui composent un nombre.

ATTENTION !!
ne confonds pas chiffres et nombres...

Enigme n° 1 : Je pense à un nombre...
- Son chiffre des unités est le résultat de (15-12)+1.
- Son nombre de dizaines est le double de 21.
Enigme n° 2 : Je pense à un nombre...
- Son chiffre des unités est le résultat de (5+6)-10.
- Son nombre de dizaines est la moitié de 120.

Enigme n° 3 : Je pense à un nombre...
- Son chiffre des unités est le résultat de (25-22)+5.
- Son nombre de dizaines est le double de 12.

Enigme n° 4 : Je pense à un nombre...
- Son chiffre des unités est le résultat de (27-11)-12.
- Son nombre de dizaines est le résultat de (24+10)-3.

Enigme n° 5 : Je pense à un nombre...
- Son nombre de dizaines est le résultat de (25+25)-9.
- Son chiffre des unités est la moitié de 18.
* Solutions en dernière page du journal...
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Dans 245 :
le chiffre des dizaines est 4
le nombre de dizaines est 24.

Jeux

Nos charades... Nos devinettes

CHARADES :
Mon premier sert à parler
Mon deuxième est la deuxième personne du singulier.
Mon troisième est la terminaison de certains verbes du 3ème groupe
Mon tout sert à se déplacer.
Qui suis-je ?
Réponse :

Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est un outil qui sert à couper le bois.
Mon troisième est une syllabe qui fait partie du mot couette.
On mange dans mon tout.
Qui suis –je ?
Réponse :

Mon premier est la ville la plus importante du Calvados.
Mon deuxième est un sens.
Mon troisième est une couleur orangée.
Mon tout est un animal qui vit en Australie.
Qui suis-je ?
Réponse :

DEVINETTES :
1) Je dessine des peintures rupestres sur les grottes et je me sers des peaux d‘animaux pour
m‘habiller.
Qui suis je ?
Réponse :

2) Je suis le roi des Francs. Mon épouse s’appelle Clotilde. Je me suis fait baptiser en 498.
Qui suis-je ?
Réponse :

3) Où se situe l’os le plus petit du corps humain ?
Qui suis-je ?
Réponse :

5) Qui a eu le ballon d’or en 2007 ?
Qui suis-je ?
La classe de CM1

Réponse :
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Les infos de dernière minute …
!

La classe de Toute Petite Section ira visiter la ferme de la Vue le
15/04/2008...
Le photographe est passé parmi nous le 30 mars et tous élèves de maternelle
ont fait leur photo de classe.
Les élèves de CP et de CE1 sont impatients de retrouver les animaux de la
ferme (sortie prévue début mai).
Les élèves des classes de CE2 et CE2/CM1 sont montés sur scène le
vendredi 14 mars à l'occasion du spectacle Noces-Bayna. Bravo à tous nos
petits choristes pour leur brillante prestation et merci aux quatre artistes qui
nous ont accueilli à bras ouverts !
La classe de CM1 poursuit son enquête sur les déchets en allant visiter le
centre de tri à Vaux-le-Pénil.
Les CMI/CM2 iront observer les abeilles à l'Ecomusée à Savigny-le-Temple.
La journée porte ouverte aura lieu le samedi 14 juin 2008 Venez
nombreux !!!

La prochaine parution est prévue pour la fin de l'année scolaire

Réponses aux jeux mathématiques de la page 15 :
Enigme
Enigme
Enigme
Enigme
Enigme

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

:
:
:
:
:

424
601
248
314
419
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