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Le Journal De la Classe 
(@CM1B_Péguy) Mercredi 23 juin 2021 École Charles Péguy – Paris XIe 

 EdITORIAL   

Bien que les portes ouvertes n’aient pas pu avoir lieu cette année 

encore, les CM1 B ont tout de même réalisé un second numéro du JDC, 

le Journal de la Classe. 

Il a fallu trouver de nouveaux sujets à développer, à écrire et à expliquer. Un 

thème a été facile à choisir : le départ en retraite de Christiane. Vous retrouvez ainsi, 

un article sur la remise de fleurs par tous les élèves de l’école pour la remercier (avec 

des photos en dernières pages) et aussi une interview de Christiane qui a passé 

43 années à Charles Péguy. Bonne retraite Christiane ! 

Il y a évidemment plein d’autres sujets à découvrir et je tiens à féliciter les 28 

journalistes de cette année qui ont travaillé avec beaucoup d’énergie et d’application ! 

Bonnes découvertes et surtout bonne lecture ! 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 
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Le 26 mai dernier, toute l’école a fêté avec des fleurs, Christiane qui part à la retraite. 

Tous les élèves de l’école 

avaient été prévenus une 

semaine à l’avance afin de faire 

une surprise pour Christiane. 

En effet, à la fin de l’année, elle 

part à la retraite après 43 ans à 

l’école Charles Péguy. 

Le mercredi 26 mai, chaque 

élève a donc secrètement 

apporté une fleur. Nous nous 

étions donnés rendez-vous à 

10h20 dans la cour. A 10h30 

Christiane est arrivée comme 

d’habitude dans la cour de 

récréation avec ses élèves et 

alors, nous lui avons chanté la 

chanson « Merci » dont les 

paroles sont ci-dessous. 

Puis, chaque élève a donné sa 

fleur à Christiane. Elle était 

émue et ravie de cette belle 

surprise ! 

Bonne retraite Christiane ! 

 

MERCI 

Ça commence dans la Musique avec M, avec un M. 

Ça scintille comme une Étoile avec un E, avec un E. 

Ça dessine un chemin de Rêve avec un R, avec un R. 

Sur les ailes d’une Caresse avec un C, avec un C. 

Dans la bouche d’une guitare prenez-le I, prenez le I. 

C’est un mot qui soudain se chante et qui vous dit, et qui vous dit… 

Merci, Merci, Merci, Merci 

Merci, Merci, Merci, Merci 

Merci ! 

Gaspard 
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Pour réaliser le JDC, toute la classe a travaillé sur la presse depuis mars 2021. 

La semaine de la presse s’est 

déroulée du 22 au 27 mars 

2021. Avant, cette semaine, 

nous avions reçu des journaux 

de toute la France envoyés par 

plusieurs personnes. Chaque 

jour, nous les avons découverts 

dans la classe. Puis, à partir du 

22 mars, nous avons étudié la 

Une d’un journal et la classe des 

CM1B a appris les mots 

concernant l’article de journal. 

Nous avons ensuite commencé 

à nous organiser pour créer le 

44e journal fait par les élèves de 

notre maître Frédéric pendant 

ces 21 années à l’école Charles 

Péguy. Celui de cette année 

s’appelle le « Journal De 

Classe » ou JDC. Chaque élève 

de la classe appartient à une 

commission : évènement, 

interview, illustration, conseil, 

sondage, sport et jeux-blagues. 

Chacun a commencé à écrire 

son article. Enfin, le journal a 

été rédigé. Le premier JDC a été 

publié le vendredi 28 mai. 

Diane 

Notre classe a participé au projet Minestory en construisant Notre-Dame.

Cette année, notre classe a 

participé au projet Minestory. 

Dans le jeu vidéo Minetest : on 

peut construire des maisons, des 

tours, des statues… En CM1 B, 

nous avons construit Notre-

Dame de Paris, en nous inspirant 

de la vraie cathédrale. Nous 

l’avons réalisée avec une autre 

classe dont le maitre s’appelle 

Julien et qui se trouve à Nuits-

Saint-Georges. Chaque élève 

était sur un ordinateur dans la 

salle informatique. Nous avons 

fait des recherches sur différents 

sites et répondu à différents 

documents avant de nous lancer 

vraiment dans la construction. 

Le mardi 15 juin, nous avons 

fait un congrès virtuel avec 

d’autres classes comme celle de 

Julien. Le matin, chaque classe 

a présenté son projet dans 

Minetest. Il y avait : le château 

de la Roche-Jagu, l’écomusée de 

Marquèze, le donjon et les 

Halles de Niort, l’abbaye de 

Saint-Sour, la cathédrale de 

Grossmünster, un fort au Qatar 

et Notre-Dame de Paris… 

L’après-midi, nous avons fait 

des ateliers. 

Jasmine 

 

Malgré la Covid, nous avons pu faire le carnaval.

Le 12 février dernier, c’était le 

carnaval. Nous nous sommes 

déguisés puis dans la classe, 

nous sommes passés devant le 

tableau pour présenter nos 

déguisements. 

Il y avait un policier, des 

princesses, des personnes 

déguisées en Harry Potter… 

Puis, le midi, toute l’école a 

mangé en étant déguisée. Les 

enseignants de l’école étaient 

aussi déguisés : Frédéric, notre 

maître, en clown, Clémentine, 

la maîtresse des CM1 A en 

ananas, Damien en Zorro, notre 

directrice en Mexicaine… 

Après avoir mangé, au lieu de 

faire le défilé habituel qui était 

impossible à cause de la 

distanciation, nous avons joué. 

Malgré tout, ce fut une belle 

journée ! 

Edwige 
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Chaque jour de la semaine, nous faisons des découvertes dans la classe. Explications. 

Chaque jour de la semaine nous 

faisons une découverte. Le 

lundi, un élève de la classe nous 

présente le JDE (Journal Des 

Enfants) : il choisit un article 

dont il veut nous parler puis 

nous dit ce qui s’y passe. 

Chaque mardi, notre 

professeur nous fait découvrir 

une musique comme « Surfin’ 

USA » chantée par le groupe 

américain The Beach Boys ou 

« Coffee » chantée par la 

chanteuse anglaise 

Beabadoobee. Le mercredi 

nous apprenons un signe de 

LSF et découvrons un 

personnage comme Antoine de 

Saint-Exupéry ou François 

Gabart. Le jeudi, nous faisons 

une découverte artistique 

comme « Rabbit » et « Vega 

200 » et le vendredi une 

personne de la classe amène un 

de ses livres comme 

« Dragonball » avec Georges ou 

« Le grand méchant renard » 

avec Lysis puis il raconte le 

début de l’histoire pour nous 

donner envie de le lire. 

Théophile 

Le 5 juin dernier, plusieurs élèves de l’école et de la classe ont fait 

leur première communion. 

Le mercredi 2 juin, nous avons 

fait la retraite pour notre 

première communion. Le 

matin, nous avons fait la 

répétition à l’église Saint-

Denys du Saint-Sacrement. 

Nous avons mangé de l’hostie 

non consacrée. Nous avons 

chanté « Regarder l’humilité de 

Dieu. » 

L’après-midi, nous a fait 3 

ateliers. Le premier avec Marie-

Rose sur la messe, le deuxième 

avec Madame Rocher pour 

décorer un cierge et le dernier 

avec Sophie sur l’hostie et la 

sensation que ça fait. A la fin de 

la journée, nous avons goûté à 

l’école. 

Le samedi 5 juin, nous avons 

fait notre première communion 

dans l’église Saint-Denys du 

Saint-Sacrement. Un enfant a 

dit un mot de bienvenue avant 

que le père Tardy en fasse de 

même. 

Puis, trois enfants ont demandé 

à Jésus de nous pardonner et 

trois autres ont parlé de la 

parole de Dieu. Le père Tardy a 

dit une autre parole de Dieu. 

Ensuite, trois nouveaux enfants 

ont demandé à Dieu de 

protéger nos proches. Nous 

avons communié pour la 

première fois. Ensuite, nous 

sommes allés dans la chapelle 

et les familles ont chanté 

« Levons les yeux ». Puis, 

depuis la chapelle nous avons 

chanté « Regarder l’humilité de 

Dieu » puis nous sommes allés 

sur le parvis où nous avons fait 

une photo avant de partir pour 

faire la fête en famille. 

Basile 
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Victoire et Victor ont interrogé Christiane avant son départ à la retraite. 

1. Pourquoi avez-vous décidé 

d’être maîtresse ? 

— Parce que quand j’étais jeune, 

j’étais partie en classe verte avec 

une amie et j’ai trouvé un métier 

formidable, que j’ai adoré tout de 

suite et de ce fait j’ai changé 

d’idée professionnelle et j’ai 

décidé d’être maîtresse. 

2. Depuis combien de temps êtes-

vous maîtresse ? 

— Cela fait 43 ans que je suis à 

l’école et 42 que je suis maîtresse. 

3. Pourquoi êtes-vous allée en 

CP ? 

— Cela faisait 12 ans que j’étais 

en CE2 et j’avais envie de changer 

un petit peu. J’aurais aimé aller en 

CE1 mais il n’y avait pas de place 

donc j’ai pris la classe qui restait 

et c’était le CP et je ne regrette 

pas ! 

4. Qu’aimez-vous dans votre 

métier ? 

— J’aime être avec des enfants et 

j’aime leur apprendre des choses. 

J’aime aussi chanter ! 

5. Quel est votre niveau préféré ? 

— J’aurais bien aimé aller au CM1 

mais j’aime aussi beaucoup le CP ! 

6. Pourquoi êtes-vous venu à 

l’école Charles Péguy ? 

— Parce que la personne avec qui 

j’étais en classe verte était une 

maîtresse de l’école Charles 

Péguy. 

7. Quelle est votre matière 

préférée ? Et pourquoi ? 

— Quand j’étais dans les plus 

grande classes c’était l’histoire et 

l’expression écrite. Depuis que je 

suis en CP, l’expression écrite est 

assez légère donc j’aime bien leur 

apprendre à lire et à faire des 

activités artistiques. 

8. Quel projet avez-vous le plus 

aimé dans votre carrière ? 

— Il y a beaucoup de projets que 

j’ai aimés et c’est difficile de faire 

un choix… Donc je vais dire que 

j’ai aimé toutes mes classes 

vertes à la montagne, à la ferme et 

à la mer, partout où j’ai emmené 

des enfants. 

9. Qu’avez-vous ressenti le jour 

où l’on vous a apporté les fleurs ? 

— J’ai été très émue et j’ai hésité 

entre rire et pleurer et j’ai fait les 

deux ! 

10. Vous êtes-vous doutée de la 

surprise ? Si oui, comment ? Et si 

non, avez-vous aimé l’effet de 

surprise ? 

— Ça a été complètement une 

surprise parce que c’était un mois 

avant que je m’arrête ! Vraiment, 

je ne m’y attendais pas ! Ça m’a 

fait extrêmement plaisir, mais je 

me suis dit que mes élèves 

s’étaient mis en rang très vite et 

avaient été sages très rapidement 

par rapport à d’habitude mais sur 

le moment, je n’ai pas compris 

qu’il y avait une surprise qui 

m’attendait. 

Victoire et Victor 
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Photos de Christiane et des intervieweurs prises par Lysis. 



 

Eléonore et Mathilde ont interviewé Mme Darchy qui est  

secrétaire à l’école depuis l’an dernier. 

1. Etiez-vous dans une autre 

école avant ? Si oui dans 

laquelle ? 

— Non c’est la première fois 

que je travaille dans une école. 

2. Aimez-vous votre métier ? Et 

pourquoi ? 

— J’aime mon métier parce 

qu’il est très varié et je ne fais 

jamais la même chose en 1h de 

temps. Et puis, c’est 

sympathique d’être avec des 

enfants, c’est gai. 

3. Comment avez-vous trouvé 

ce métier ? 

— Un peu par hasard. 

4. Qu’est-ce qui vous plaît dans 

l’école ? 

— Encore une fois, le fait 

d’entourer par des enfants, le 

fait que ce soit vivant et aussi, 

d’être avec une petite équipe 

pour vous gérer. 

5. Quel métier auriez-vous 

voulu faire quand vous étiez 

petite ? 

— Je rêvais de travailler dans 

un musée. 

6. En avez-vous marre du 

masque ? Si oui pourquoi ? 

— J’en ai ras-le-bol car ça tient 

chaud, on n’entend pas bien et 

ce n’est pas pratique de 

travailler avec un masque. 

7. Avez-vous déjà été dans une 

chorale ? Si oui avez-vous 

aimé ? 

— Oui j’ai déjà été dans une 

chorale de nombreuses années 

et j’ai beaucoup aimé ça. 

8. Quel métier faisiez-vous 

avant d’être à Charles Péguy ? 

— Je gérais une maison de 

parents d’hospitalisés. 

9. Quel est votre sport préféré ? 

— C’est le tennis. 

10. Dans quelle école étiez-

vous quand vous étiez petite ? 

— J’ai vraiment beaucoup 

déménagé et testé vraiment 

beaucoup d’écoles donc c’est 

compliqué mais j’ai été à la 

légion d’honneur. 

Éléonore et Mathilde 
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Photo de Mme Darchy et des intervieweurs prises par Emily. 



 

 

Depuis le 11 juin dernier, se déroule l’Euro de football. 

L’Euro est le championnat 

d’Europe de football qui se joue 

tous les 4 ans. Cette année, il se 

joue dans 11 pays différents du 

vendredi 11 juin au dimanche 

11 juillet. 

Les favoris de la compétition 

sont la France devant 

l’Allemagne et l’Espagne. Les 

24 équipes réparties en 6 

poules jouent durant 

51 matchs. Il y a 6 poules : A, B, 

C, D, E, F. La France fait partie 

de la poule F avec l’Allemagne, 

le Portugal et la Hongrie. Pour 

la France l’Euro 2021 est 

spéciale car le champion Karim 

Benzema, un joueur du Real de 

Madrid qui n’avait pas été 

sélectionné depuis 5 ans, 

revient cette année dans 

l’équipe. 

La France a joué son 1er match 

contre l’Allemane le mardi 15 

juin : elle a gagné 1-0. Elle a fait 

un match nul 1 partout contre 

la Hongrie le samedi 19 juin et 

pour finir, elle jouera contre le 

Portugal le mercredi 23 juin. 

La finale se jouera dans le plus 

grand stade de l’Angleterre : 

Wembley. 

Que le meilleur gagne ! 

Vilma 

Georges t’explique les règles du paintball. 

Les gens qui ont inventé le 

paintball sont Aldo Perrone et 

Brass Eagle. 

Le paintball oppose deux 

équipes qui s’affrontent avec 5 

ou 7 joueurs par équipe. 

Chaque joueur a un blaster qui 

tire des billes de peinture pour 

éliminer les joueurs de l’autre 

camp.

Il faut aller chercher le drapeau 

du camp adverse pour gagner. 

Il existe un championnat qui se 

déroule de septembre à juin. 

Cela se passe à l’extérieur ou 

sur des terrains abandonnés. 

On peut en jouer en club et en 

loisir.

Ce qui est difficile, c’est d’aller 

prendre le drapeau de l’autre 

camp sans se faire toucher. Et 

ce qui est facile, c’est de toucher 

les gens qui passent avec les 

billes de peinture. 

Georges 
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Ce sondage s’intéresse aux monuments préférés des élèves de Charles Péguy. 

J’ai demandé à 10 élèves de chaque classe, quel était leur monument préféré parmi La tour Eiffel, le Louvre, 

Notre-Dame, Versailles, la muraille de Chine et la tour de Pise. Au total, la tour Eiffel a eu 26 points, le Louvre 

16 points, Notre-Dame 13 points, Versailles 23 points, la muraille de Chine 12 points et la tour de Pise 

10 points. 

Maxime 

Elsa a interrogé 100 élèves de l’école sur les fruits. 

J’ai interrogé 10 élèves de chaque classe et je leur ai demandé leur fruit préféré. Au final, la mangue a eu 

32 points, la cerise a eu 25 points, la pêche a eu 22 points, la framboise a eu 13 points et l’abricot a eu 8 points. 

Elsa 
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Lily te propose de découvrir 5 livres pour cet été. 

1. Le club des cinq et le cirque de l’Étoile 

Héros : François, Mick, Claude, Annie et Dagobert  

Un jour, les cinq voient passer un cirque. Il y a un petit garçon. Le cirque, comme chaque 

année se rend au Lac Vert. Les cinq ont une idée : ils vont louer des roulottes et deux 

chevaux. Là-bas, deux types louches rodent : Dan l’acrobate et Carlos le clown… À partir 

de 7 ans. 

2. La fille cachée du roi des Belges 

Héros : Médis 

Un matin, à l’école une nouvelle élève arrive. Elle est accompagnée par un homme en costard 

noir. Tout le monde trouve ça bizarre. On lui pose des questions, elle ne répond pas. La 

directrice dit au maître que Bérengère (la nouvelle) arrivera tous les jours à 9h30. Dans la 

cour de l’école, beaucoup de rumeurs circulent. On dit qu’elle serait la fille cachée du roi des 

Belges… 

3. La guerre des clans 

Cycle 1 livre 1 - Retour à l’état sauvage 

Un jour, un jeune chat nommé Rusty fait un rêve étrange : il chasse une souris sans pouvoir 

l’attraper. Puis il va dans la forêt. On dit qu’elle est habitée par des chats sauvages. Il tombe 

sur quelques chats qui le ramènent dans leur camp. C’est le camp du Tonnerre… À partir 

de 9 ans. 

4. Harry Potter 

Tome 1 - Harry Potter à l’école des sorciers 

Héros : Harry Potter  

Harry est orphelin, il vit chez son oncle et sa tante. Il est maltraité par son cousin Dudley. 

Quelque fois il lui arrive des choses incroyables. Un jour, un hibou vient lui apporter une 

lettre mais son oncle la déchire avant qu’Harry ne la lise. Chaque jour, il en arrive plus. Enfin 

Harry la lit. Il est admis dans la prestigieuse école de sorcellerie de Poudlard… À partir de 8 

ans. 

5. Le journal de Gurty 

Tome 9 - La revanche de Tête-de-Fesses 

Héroïne : Gurty 

Tête-de-Fesses, l’ennemi préféré de Gurty lui donne rendez-vous sous l’olivier le 

lendemain à midi. Elle y va. Il y a Fleur sa copine, Figule le rat et l’écureuil qui fait hi ! hi ! 

Tête-de-Fesses leur annonce une grande nouvelle : il est papa et ses chatons vont venir à 

Aix-en-Provence ! Les vacances de Gurty s’annoncent au poil ! 

Lily 
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Hector te conseille 5 mangas. 

1. Fairytail : C’est l’histoire d’un sorcier qui a le pouvoir du feu. Il a des compagnons : un chat 

(qui peut avoir des ailes) et une fille qui peut invoquer des esprits. Ils vont faire des quêtes 

ensemble (combattre des méchants) pour gagner de l’argent. À partir de 7 ans.  

2. Dragon Ball : Sangoku est le personnage principal qui va se combattre contre plusieurs 

méchants et sauver la Terre à de multiples reprises contre Picolo, Raditz, Nappa, Végéta, 

Freezer et Cell. Il y a 7 Boules (qui sont les DRAGON BALL) qui peuvent réaliser le vœu 

que tu veux. À partir de 7 ans.  

3. L’attaque des Titans : C’est l’histoire d’un garçon qui va intégrer le bataillon d’exploration 

pour se venger parce que sa mère est morte à cause d’un titan. Il peut se transformer en 

titan. Leur but est de terrasser les titans (sauf ceux qui les aident). À partir de 10 ans.  

4. Shaman King : C’est l’histoire d’un shaman (ils peuvent voir et appeler les fantômes) qui 

va faire un stage pour essayer d’attraper des fantômes mais il va rencontrer d’autres 

shamans qui veulent un de ses fantômes donc ils vont se battre. À partir de 7 ans. 

5. Black Shadow : C’est l’histoire d’un sorcier qui n’a pas de baguette (mais il a quand même 

de la magie). La ville est séparée par un ruisseau : la plus grande partie est celle des sorciers 

et la plus petite partie est celle des personnes normales. Il va devenir paladin (ce sont les 

plus grands sorciers). À partir de 7 ans.  

Hector 

Edouard te propose 4 films. 

1. Labyrinthe 1-2-3 : Des enfants sont coincés dans un labyrinthe. Ils en sortent et vont se 

réfugier ailleurs mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils se trouvent dans un camp 

ennemi… Ils vont réussir à détruire tous les camps ennemis… Il y a trois films et c’est 

interdit aux moins de 10 ans. 

2. Pacific Rim : Des démons appelés « kaijus » sont apparus et les humains ont créé des « jaegers » 

qui sont d’énormes robots pour vaincre les « kaijus ». Il y a deux films et c’est interdit aux moins de 

10 ans. 

(suite page suivante) 
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3. Love and Monsters : Une météorite appelée Agata 616 allait se cracher sur la Terre mais 

les humains ont envoyé des missiles toxiques. Alors, des monstres sont apparus à cause 

de ces missiles. Un humain a réussi à tenir 14 jours à la surface de la Terre face à ces 

monstres. Il y a un film et c’est interdit aux moins de 10 ans. 

4. Spiderman new generation : Un adolescent appelé Miles Morales se fait piquer par une 

araignée qui lui donne des super pouvoirs et un méchant fait venir d’autres Spiderman mais 

ceux-ci sont finalement gentils. Il y a un film et c’est interdit aux moins de 10 ans. 

Edouard 

Camille a choisi 5 jeux vidéo essentiellement pour les plus grands. 

1. Paladins : Le but du jeu Paladins est de capturer un point pendant un certain temps ou 

d’élimer toute l’équipe adverse. 

Age : 12 ans - Console : PC, Ps4, Ps5 et Switch. 

2. World of tanks : World of tanks est un jeu de char où il faut choisir son tank et partir à la 

bataille. Pour gagner il faut éliminer toute l’équipe adverse le jeu est en 50 v 50. 

Age : 12 ans - Console : Ps4, Ps5, PC, Xbox. 

3. Astérix et Obélix XXL 2 : Le but jeu Astérix et Obélix XXL 2 est de combattre les romains 

pour délivrer le Druide Panoramix. Le jeu se passe à Lutèce. Dans le jeu, il y a des énigmes, 

des combats et des parcours. Il faut réfléchir pour savoir quel personnage utiliser. Mais en 

plus, il y a plein de références à d’autres jeux. 

Age : 7 ans - Console : Switch. 

4. Spiderman Marvel : Ce jeu « spoile » beaucoup certains films Spiderman. Le but du jeu est 

d’empêcher des crimes et d’accomplir des quêtes annexes (secondaires) et des missions 

principales et d’arrêter tous les criminels sur ta liste. 

Age : 16 ans - Console : Ps4, Ps5 

5. Fornite : Dans le jeu Fornite, le but est d’atterrir sur l’île de Battle royal et de récupérer 

des armes (fusils à pompe tactique, fusil à pompe spécialisé, fusil d’assaut etc…) et des 

constructions en détruisant le décor (roches, arbres, voiture etc…) ensuite vous pourrez 

construire des structures. Ensuite, votre objectif sera de survire jusqu’à être le dernier 

survivant pour obtenir la victoire royale. 

Age : 12 ans - Console : PC, Ps4, Ps5, Xbox, Switch, Mobile. 

Camille 
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Ludivine te présente 5 jeux de société à découvrir cet été. 

Cluedo : C’est un jeu de plateau où il y a plusieurs pièces. Il se joue à partir de 3 joueurs et à 

partir de 8 ans et plus. Le but est de mener une enquête pour savoir qui a tué qui, avec quoi 

et dans quelle pièce. 

Monopoly : C’est un jeu de plateau où il y a plusieurs cases qui représentent des propriétés. 

Il se joue à partir de 2 joueurs et à partir de 7 ans et plus. Le but est d’avoir le plus d’argent 

et de propriétés.  

La bonne paye : C’est un jeu de plateau où il y a plusieurs cases qui représentent des jours et 

le plateau représente un mois. Quand le tour du plateau a été fait, il y a le jour de paie : le 

joueur qui a fait le tour du plateau remporte 1 500 en « argent » mais il y a des choses à payer. 

Ce jeu se joue à partir de 2 joueurs et c’est un jeu à partir de 7. Le but est d’avoir le plus 

« d’argent » possible parmi tous les joueurs pour gagner. 

²Time’s up family : C’est un jeu qui se joue avec des cartes. Il se joue à partir de 4 joueurs 

et à partir de 7 ans. Le but est de faire deviner à son binôme une carte où dessus il y a un 

mot. Au 1er tour, on peut dire plein de mots ou faire des bruits qui se rapprochent du mot 

et que la personne doit faire deviner. Au 2e tour, on ne peut dire qu’un mot. Au 3e tour, il 

faut mimer le mot. 

Les aventuriers du rail : C’est un jeu de plateau où il y à la carte de la France par exemple. Le 

but est d’avoir le plus de chemins grâce au wagons de couleurs que nous avons choisis. On 

nous donne des missions (par rapport au chemin). Grâce à ces chemins, on gagne des points 

celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie.  

Ludivine 
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Alice 

 

Déchiffre les images des différents rébus créés par Alice. (Réponses en page 16) 

1.  

2.       

3.  

4.  

Alice 

Clotilde a perdu sa chatte. Aide-la à la retrouver ! (Réponses en page 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Eulalie 
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Retrouve les 20 pays qui sont verticalement, horizontalement, à l’envers ou en diagonale. 

Allemagne 

Autriche 

Chypre 

Croatie 

Danemark 

Espagne 

Estonie 

Finlande 

France 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Lituanie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 

Russie 

Suisse 

Vatican 

 

L I T U A N I E A L K J K O P 

R U S S I E K A U T R I C H E 

O K X L I H T P X A V I E R N 

Y B N E K D A N E M A R K F G 

A B V C M Y X S D V G T Y R A 

U W X D S B P V N G T Y U A M 

M A Z B Z A O V A T I C A N E 

E G A H G G R U L H Y T G C L 

U S K N I O T C R O A T I E L 

N B E V C X U H I G W X C V A 

I R F T G H G Y Y T W Q L Z E 

S U I S S E A P L L A C X X D 

K J U I U T L R I U K L J K L 

C H O N G R I E S T O N I E R 

B H G Y U I F I N L A N D E R 

 

Xavier 

Es-tu capable de répéter les phrases choisies par Kiara le plus vite possible ? 

1. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? 

2. La pie niche haut. L’oie niche bas. Où le hibou niche-t-il ? Le hibou niche ni haut ni bas. Le hibou niche pas. 

3. Si six scies scient six saucisses, six-cents scies scient six-cents saucisses. 

4. Cette svelte secrétaire susurre ses secrets. 

5. Sacha s’est acheté six sachets de chips salées ! 

6. Plus tu plaques le pli du plaid, plus le plaid est plat. 

7. Un bien gros gras gars avec de bien beaux gros gras bras. 

Kiara 
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Emy a trouvé de nombreuses blagues. 

1. Toto est majeur, il emprunte la voiture de son père. 

Puis il revient. Son père lui dit : 

— Où est la voiture ? 

— Je l’ai perdue… 

— Ah ! Si seulement j’avais un fils qui ne mentait pas. 

— Euh… Elle est dans le lac, papa… 

 

2. Toto dîne avec son papa, sa maman et sa tante. 

Sa tante lui dit : « Toto, mange tes légumes sinon tu seras très gros… » 

Toto répond : « Dis donc tata, c’était aussi difficile de te faire manger des légumes ? » 

 

3. Toto est en classe et il joue au marchand avec sa maîtresse. 

Sa maîtresse lui dit : 

— Toto si je prends 4 œufs à 10€, des gâteaux à12€, des tomates à 3€, de l’eau à 6€, du pain à 1€, des bananes 

à 10€, des bouteilles de lait à 30€ et des bonbons à 10€. Combien dois-je payer ? 

— Ne vous inquiétez pas, vous payerez demain ! 

 

4. Un garçon demande à sa maman :  

— Tu fais quoi ? 

— Je regarde Facebook… 

— Quoi ? Tu regardes des fesses de bouc ! 

 

5. Toto a comme devoir une poésie. Il rentre à la maison et dit : 

— Qu’est–ce que tu fais, maman ? 

— Je coupe des carottes, je coupe des carottes. 

— Qu’est-ce que tu fais ? demande Toto à sa petite sœur. 

— Je joue à la poupée, je joue à la poupée. 

Puis il demanda à son papa : 

— Qu’est-ce que tu fais ? 

— Chérie où sont les clés de la voiture ? 

Le lendemain, il récite sa poésie et dit : 

— Je coupe des carottes, je coupe des carottes, je joue à la poupée, je joue à la poupée. Chérie où sont les clés 

de la voiture ?! 

La maîtresse dit : « Tu te fiches de moi ? » 
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6. Un œuf dit à un autre œuf : 

— T’as pas un peu chaud ? 

— Aaaaaah ! Un œuf qui parle ! 

 

7. La maîtresse dit à Toto : 

— J’ai 3 poules, 2 lapins et 3 poissons rouges, combien ai-je d’animaux ? 

— 9, répond Toto, parce que j’ai un poisson rouge chez moi. 

 

8. La maîtresse dit à Toto : 

— Qu’a fait Charlemagne après être monté sur le trône ? 

— Il s’est assis… 

 

9. Une maîtresse dit à Toto : 

— Cite-moi cinq choses qui contiennent du lait. 

— Cinq vaches ! 

 

10. Dans la cour, Toto dit : 

— Tu n’as pas apporté tes petits bonbons marron aujourd’hui ? 

— Non, mon lapin est mort. 

 

11. Une petite fille dit à son père : 

— Pou’quoi i nous rega’de le singe ? 

Le père dit 

— On est pas encore rentré dans le zoo, chérie… 

 

12. Une fille dit à son copain : 

— Tu sens le tremblement de terre ? 

— Mais non… C’est mon ventre qui gargouille. 

Emy 
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LA reDACTION  

Commission Interviews : Victor DEZE, Eléonore 

FINET-BLANCHARD, Victoire JOANNON AUGER 

et Mathilde PONTRUCHER. 

Commission Jeux-Blagues : Emy BINDO, Kiara 

BOYADJIAN, Alice DEROCK, Xavier GIMPEL MERA 

et Eulalie PEAUCELLE. 

Commission Actualités : Edwige CHENEAU, 

Gaspard DALMAS, Théophile GALLERNE, Jasmine 

GAROUSTE, Basile GALLIEN et Diane HAUBOLD. 

Commission Conseils : Edouard CANNITO-LOTH, 

Lily COHEN D’ASTIER DE LA VIGERIE, Camille 

DAMEGO MANDEU PINASSAUD, Ludivine 

LANSON-PICONE et Hector SFINTESCO. 

Commission Sondage : Maxime KOENIG 

MARESCHAL DE CHARENTENAY et Elsa 

WAHNOUN. 

Commission Sport : Georges CAMUS et Vilma 

DIBIE. 

Équipe de relecture : Edwige CHENEAU, Hector 

SFINTESCO et Emily YIN. 

Équipe pour la mise en page : Emy BINDO, 

Gaspard DALMAS et Diane HAUBOLD. 

Commission Illustrations : 

Colette DE LA Audrey KAN 

TULLAYE-JAYLE 

 

   

Lysis PERROT Emily YIN  

  

SOLUTIONS DES JEUX 

Rébus : 1. Déluge (dé-luge) ; 2. Tableau (table-eau) ; 

3. Critérium (cri-terre-yo-meuh) ; 4. Fenêtre (feu-n’-hêtre). 

Le Méli-mélo : C’est le parcours B. 

 

 

 

 



 

 

Voilà quelques photos prises au cours de cette année de CM1.
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Septembre 2020 : Toute la classe 

fabrique une Clémentine aplatie pour 

la projet Aplati Tour sur Twitter. 

 

Septembre 2020 : Les élèves 

participent au premier épisode 

de la twictée. 
 

 

Octobre 2020 : Choix de 4 petits 

Clément qui ont voyagé dans d’autres 

classes pendant l’année. 
 

 

Novembre 2020 : Accueil d’un 

Clément aplati avec Eléonore. 

 

 

Décembre 2020 : Échanges entre 

Vilma et Emily sur une carte mentale. 
 

 

Décembre 2020 : Court-métrage avec 

Buster Keaton. 

 

 

Janvier 2021 : Lancement du travail 

sur Notre-Dame avec Minestory. 

 

 

Février 2021 : Documentaire « Sur 

les chemins de l’école ». 

 

 

Mars 2021 : Finalisation du chef-

d’œuvre de Twoulipo avec une BD 

sous une contrainte d’écriture. 
 

 

Novembre 2020 : Lancement du 

projet sur le Vendée Globe avec le 

résumé du départ. 

 

 

Janvier 2021 : Participation au projet 

d’écriture Twoulipo. 
 

 

Mars 2021 : Participation à la 

Semaine de la Presse et des Médias à 

l’École. 

 

 

Avril 2021 : 4 jours d’une chouette 

classe BD à l’école. 

 

 

Juin 2021 : Journée de Congrès 

Minestory avec la présentation de la 

construction de Notre-Dame. 
 

 

Mai 2021 : Maxime rédige un article 

pour le numéro 1 du JDC. 

 
 



 

Retour en photos sur la remise des fleurs à Christiane par tous les élèves de l’école. 
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