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Avant toute chose, nous vous souhaitons une très belle

année 2022 riche de rencontres, de projets partagés et de

chouettes articles !

Vous avez devant vos yeux, le tout premier numéro du

Journal des Twittclasses (classes ayant un compte

Twitter). C'est avec un immense plaisir que Marie-Agnès et

moi-même, nous vous partageons le travail de trente-huit

classes qui se sont lancées dans cette aventure journalisti-
que.

Lorsque ce projet a été lancé au hasard d'une discussion sur Twitter en juillet

2021, jamais nous n'aurions imaginé que ce journal verrait le jour au cours de

l'année scolaire 2021-2022. 

Et pourtant, cinquante-quatre classes se sont inscrites pour participer au moins

une fois à un des trois numéros prévus cette année.

Ces premiers articles sont riches de ce qui se passe dans les classes. Ils touchent

de nombreux sujets comme vous pourrez le voir. Bravo à tous les élèves et les

enseignants qui se sont investis dans le projet et qui nous ont fait confiance pour

réaliser ce premier journal collaboratif !

Bonne découverte et bonne lecture à tous !

Frédéric Dupont

RENCONTRE ERASMUS
EN CATALOGNE par

@CM1BOUCHESECHE
(page 4)

@JdTwittclasses@JdTwittclasses

EN DIRECT DES CLASSESEN DIRECT DES CLASSES
(pages 44 ET 45)(pages 44 ET 45)
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laverie, le CIM (le Complexe

Industriel de Moanda), etc.

 

La laverie
C’est à la laverie que le

manganèse est nettoyé pour le

séparer des impuretés. Après

l’extraction, le minerai est

souvent mélangé avec du gravier

et de la terre. Pour le laver, les

dumpers le versent sur un grand

tapis roulant, et de gros tuyaux le

mouillent pour enlever les

premières matières indésirables.

Ensuite, il est versé dans

d’énormes cuves remplies d’eau

qui tournent : la terre descend et

le manganèse monte. On l’aspire

à la surface et on l’envoie au

convoyeur.  L’eau  qui  a  servi au

 

Le sondage
Avant d’extraire le manganèse, il

faut d’abord faire des sondages

pour savoir où se trouve le

minerai. Les géologues (des

scientifiques spécialistes des

roches) explorent des gisements

possibles : ils creusent des trous

et prélèvent des échantillons de

minerai pour détecter la

présence de manganèse et

analyser sa qualité et la quantité

disponible. Si le manganèse est

bon (assez pur) et pas trop loin

de la surface, on passe à l’étape

de l’extraction.

L'extraction
D’abord, des bulldozers enlè-

vent la végétation de la zone à

exploiter. Ensuite, des pelle-

teuses grattent la surface pour

enlever la pisolite (des roches

sédimentaires) et accéder à la

couche de manganèse. Enfin,

ces pelleteuses extraient le

minerai pour charger les

camions.

Le transport par camion
Pour transporter le manganèse

entre les différents sites de la

zone  industrielle,  on  utilise des

« dumpers » : ce sont de gros

camions qui pèsent 100 tonnes.

Ils ont une grosse benne à

l’arrière pour pouvoir trans-

porter puis verser facilement de

grandes quantités de minerai. Ils

font les  trajets  entre  la  mine, la 

 

lavage est désormais recyclée

pour servir à laver d’autres

cargaisons de manganèse. 
 

La technique « Minerai Voie
Sèche » (MVS)

Le manganèse « induré » (sous

forme de blocs très durs) part au

MVS pour être concassé (réduit

en morceaux). Des machines

criblent (tamisent) le minerai

concassé pour obtenir du

produit facile à transporter et à

vendre. Cette technique est plus

écologique que la voie qui

passe par la laverie : elle utilise

moins d’eau et moins d’énergie.

Elle est récente, car avant les

blocs indurés ne pouvaient pas

être exploités.

LA MINE DE MANGANÈSE DE MOANDA
 

Ici, au Gabon, notre école est née pour scolariser les enfants des employés d’une immense mine de
manganèse, un minerai qui sert par exemple à fabriquer de l’acier. Nous avons interrogé nos parents pour

qu’ils nous expliquent les différentes étapes de son exploitation. Voici le résultat de nos efforts ! 
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Le Complexe Industriel de
Moanda

Le CIM est un lieu où on enrichit

le minerai : cela signifie qu’on

augmente sa pureté en utilisant

un aimant géant qui sépare le

manganèse des autres matières

de façon très précise. Ensuite,

une autre machine et des

scientifiques vérifient la pureté

du minerai avant de l’envoyer à

la gare pour qu’il soit chargé sur

le train, ou bien au CMM

(Complexe Métallurgique de

Moanda) pour la transformation

en métal.

 

Le Complexe Métallurgique de
Moanda

Le CMM est une zone de la mine

qui permet de transformer le

minerai de manganèse en métal.

On y fait des plaques

métalliques de silicomanganèse.

Ce produit est vendu beaucoup

plus cher que le simple minerai.

Avant, cette étape était faite à

l’étranger. Maintenant, elle se

fait ici, à Moanda !

 

 

 

Le convoyeur
Le convoyeur est un système de

tapis roulants qui permet de

transporter le minerai de la mine

jusqu’à la gare. Il a été créé

spécialement pour le manga-

nèse, et il est alimenté par de

l’électricité fournie par un

barrage sur le fleuve Ogooué. 

 

Le transport par train
On transporte le manganèse

jusqu’à la capitale Libreville

grâce au train. La voie ferrée a é-

té créée spécialement pour cela :

avant il n’y en avait pas, et c’est

la seule du Gabon ! Elle mesure

669 km.

Les locomotives utilisent le

gasoil comme source d’énergie.

On peut charger 76 tonnes de

manganèse par wagon, et il y a

jusqu’à 130 wagons sur le train :

il peut mesurer jusqu’à 1 690 m

de long !

Un train part chaque jour de

Moanda pour Libreville. Là-bas,

on transfère le manganèse sur

des bateaux qui partent dans le

monde entier !

L’école
La mine de Moanda est

tellement importante que

l’entreprise a même créé une

école exprès pour les enfants

des employés ! Dans notre

prochain article, nous vous

présenterons nos projets !
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Lundi 15 novembre 2021
Le matin, ils ont été accueillis

dans un théâtre. Les élèves de

l’école Santa Maria de Pratdip

ont présenté plusieurs danses et

chants ainsi qu'une pièce de

théâtre en anglais. À midi, ils ont

pu déguster le plat typique

catalan : la paella.

L’après-midi, ils ont joué dans la

cour de l’école, et ont fait plus

ample connaissance avec les

élèves catalans, Maxime, Nacho,

Mikael, etc… et Mario, Dimitrios,

Sotiris et Despoina, les élèves

grecs qui étaient logés avec eux

dans une résidence à

l’Hospitalet de l’Infant. Les

Chypriotes et les Lettons n’ont

pas pu voyager à cause de le

crise sanitaire. 

Mardi 16 novembre 2021
Ils sont partis à Tarragone

découvrir cette ville fortifiée.

Après avoir vu la maquette de la

ville, ils ont participé tous

ensemble à un jeu de piste, par

équipes (élèves et enseignants

de chaque pays) et en anglais.

Chaque équipe a dû répondre à

12 énigmes réparties dans la

ville. 

À 13h, pendant le repas au

restaurant chinois, ils ont fait une

visioconférence avec les autres

élèves de la classe restés à

Hoenheim. En fin d’après-midi,

ils ont découvert la plage et ont

mis les pieds dans l’eau. Le soir,

avec les correspondants grecs,

Selim, Safouane, Mika et Enes

ont inventé un nouveau jeu : le

Ping-foot.  

Mercredi 17 novembre 2021
Le matin, ils sont allés à

Barcelone où ils ont découvert

des bunkers, construits par les

habitants, qui permettaient aux

gens de se mettre à l’abri

pendant la guerre civile

espagnole pour se protéger des

bombardements. 

L’après-midi, ils ont fait un peu

de tourisme et ont pu acheter

des souvenirs. Ils ont pris le

métro pour aller voir la fameuse

Sagrada Familia de Gaudi.

En fin d’après-midi, ils ont eu la

chance de pouvoir visiter le

Camp Nou, le célèbre stade de

football du FC Barcelone. Ils y

ont découvert les trophées du

club et les ballons d’or de Lionel

Messi.  

 

Jeudi 18 novembre 2021
Ils ont visité l’Hospitalet de

l’Infant en petit train puis ont

découvert le musée très

interactif de la ville. Ils sont

montés sur les anciens murs

d’enceinte. Ils ont vu une vidéo,

sur l’histoire de l’Hospitalet de

l’Infant, qui expliquait qu’avant,

cette ville était un refuge pour

les voyageurs. L’après-midi, ils

ont fait des jeux coopératifs à la

plage avec les élèves catalans et

grecs : le morpion et les

cerceaux musicaux. 

Vendredi 19 novembre 2021
Ils sont allés à l’école Santa

Maria de Pratdip pour faire des

activités de l’école et manger un

goûter.

Ils y ont fait un quiz, un jeu sur

les pays partenaires et ont

participé à une visioconférence

avec les Chypriotes et les Grecs. 

Ils ont découvert des vidéos sur

la classe des Grecs. Ensuite, ils

ont joué dans la cour de l’école

avec des Catalans. Depuis ce

voyage, chaque weekend,

Safouane, Mika, Selim et Enes

continuent à communiquer avec

Mario, Dimitrios, Sotiris et

Despoina, les élèves grecs avec

Google meet. Ils se racontent ce

qu’ils font chez eux. L’aventure

continue…

 

RENCONTRE ERASMUS EN CATALOGNE
 

Dans la semaine du 14 novembre 2021, 4 élèves de l’école Bouchesèche sont partis en Espagne à Pratdip,
avec 3 enseignants, dans le cadre de leur projet ERASMUS et pour rencontrer leurs partenaires. 

Classe des CP/CM2 Basilic de l’éClasse des CP/CM2 Basilic de l’écocole Ble Bouchesècheouchesèche
(Hoenheim -(Hoenheim -    @CM1BOUCHESECHE)@CM1BOUCHESECHE)
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aussi de la gymnastique. Il y a

également un mur d’escalade de

1 000 m². Le club de tennis de

table est en pro A. Il a la chance

d’avoir les quatre meilleurs

joueurs français et est vice-

champion de France 2021. Nous

avons également un dojo, une

piscine et un stade d’athlétisme.

Les écoles de Morez-Hauts-de-
Bienne

A Morez-Hauts-de-Bienne, il y a 4

écoles primaires. À l'école

primaire du Centre, il y a 132

élèves à peu près, à l'école

privée, il y a 193 élèves, au

collège public, 364 élèves, au

collège privé, ils sont 172 élèves

et au lycée, environ 735 élèves.

Ils ont des sections : ski,

escalade et des formations sur

les lunettes.

Les lieux importants de Morez
La ville de  Morez  a des  endroits 

 

spéciaux  pour  la  randonnée :

la roche    « au dade »,    la roche

« brûlée », le trou bleu et le

belvédère. Il y a aussi le musée

de la Lunette : on peut observer

de nombreuses lunettes

différentes, des informations sur

des lunettes comme les

premières lunettes qui ont été

créées en Europe. Et notre

maison de l'émail accueille des

émailleurs professionnels et des

amateurs aguerris dans ses

vastes ateliers.

Le trésor de Morez
Un trésor a été découvert en

2020, estimé à plus de 400 000

euros dans une vieille maison,

appelée maison Jobez. Cette

vieille bâtisse a été achetée par

la municipalité. Mercredi 14 avril

2020, on a découvert un trésor

qui contenait plus de mille

pièces d’or de vingt francs et

cinq lingots d’or.

Morez : sa géographie
Dans la commune de Morez

nous avons 4 998 habitants.

Le maire est Laurent Petit. Il a

été élu en 2014. Morez-Hauts-

de-Bienne se situe dans le Jura,

dans l'Est de la France. Notre

altitude minimale est de 650 m

et notre maximale est de 1 302

mètres. Notre ville est construite

autour d'une rivière : la Bienne.

L'histoire de Morez
Morez, notre petite commune, a

été créée en 1776. Les premiers

habitants de la Combe Noire

sont venus des villages voisins

pour y installer des moulins sur

le bord de la Bienne. Ces

moulins sont ensuite remplacés

par un chapelet de martinets de

forges, de clouteries et de

scieries, utilisant l'énergie

hydrauliques. La famille Morel

sera la première à s'y installer ;

elle laissera son nom à la ville de

Morez. L'arrivée de la route au

XVIIIe siècle favorise l’économie.

Morez devient une commune à

part entière en 1776 et se

développe au XVIIIe siècle et

surtout au XIXe siècle du fait de

son essor industriel important

centré sur la métallurgie :

tréfilerie, clouterie, horlogerie,

émaillerie et lunetterie. Au XXe

siècle, l'industrie se spécialise

dans la lunetterie.

Morez : ses activités sportives
Dans notre ville, on a la chance

de   pouvoir   faire   du   rugby  et 

LES SECRETS DE MOREZ HAUTS-DE-BIENNE
 

Voici des informations sur Morez : comment elle a été créée et son histoire, sa géographie, ses lieux
importants, ses sports et son trésor. Regardez cet article pour tout savoir !

Classe des CM2 de l’éClasse des CM2 de l’écocole du Centrele du Centre
(Morez-Hauts-de-Bienne - (Morez-Hauts-de-Bienne - @hautsdebienne@hautsdebienne))
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Dans le quartier, on l'appelle

l'école « rose » car elle est

peinte en rose !

Notre cour est grande et nous

avons un jardin avec un cabanon

pour ranger les outils de

jardinage. Un réservoir récupère

l'eau de pluie pour arroser nos

plantations.

Pour jouer nous avons une table

de ping-pong, deux marelles :

une en mosaïque, faite il y a

longtemps par des élèves, et une

autre peinte au sol.

Nous sommes entourés d'im-

meubles, mais il y a un parc et

un bois.

Notre école a 7 classes, avec

que des maîtresses ! Cette

année, il y a deux CP, un CE1, un

CE2, un CM1 et un CM2. 

Il y a aussi la classe H.A.R.P.E.*.

La classe H.A.R.P.E. a 10 élèves

« différents ». T et N. viennent

dans notre classe avec un

éducateur pour travailler avec

nous : apprendre à lire et à

écrire, faire du sport, des arts

plastiques, des sorties.

Parfois, nous allons aussi dans

leur classe pour faire des jeux de

société avec eux. Nous aimons

bien quand ils sont là ! 
 

* (Handicap, Autisme, Regrou-
pement Pédagogique à l'Ecole)
[Ajout de la maîtresse : c'est une
classe externée de l'IME local,
intégrée à notre école depuis
2005]

L'ÉCOLE "ROSE"
 

L'école Édouard Herriot est située à Soyaux, en Charente, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Elle
accueille une classe d'enfants « différents » depuis 16 ans.

Classe des CPClasse des CP de l'école Edouard Herriot de l'école Edouard Herriot
(Soyaux (Soyaux - - @LesChatsP)@LesChatsP)  
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Elève : Bonjour M. Rog. Merci
d’avoir accepté de venir nous
voir dans notre école. C’est un
honneur pour nous de recevoir
un vrai mineur de la MAD. On a
plusieurs questions à vous
poser. Vous savez avec nos
copains des classes de toute
l’école, on est en train de
monter un musée de la mine.
Alors, on a envie de savoir
plein de choses sur vous et sur
la MAD.
Stephan Rog : Merci de m’avoir
invité les enfants. Je suis fier
d’être parmi vous aujourd’hui.

E : Pourquoi avez-vous choisi
de devenir mineur ? Quelles
ont été vos motivations ?
Regrettez-vous votre choix ?
S : Mes parents sont venus à
Bouligny pour avoir du travail.
Mon père avait entendu parler de
la mine de Bouligny, la MAD
comme on dit. Ils sont venus de
Pologne pour le travail ! Mon
papa était un passionné et il m’a
transmis sa passion. Ma maman,
elle, jouait un rôle essentiel car
pendant que Papa travaillait au
fond (fond de la mine), Maman
s’occupait de nous, de la maison,
et sans elle, ça aurait été
compliqué !  Je   ne  regrette   pas

 du tout d’avoir fait ce choix. Mon
papa m’a passionné dès mon
plus jeune âge. Et à mon tour, je
suis un grand passionné et j’ai
toujours autant de plaisir à parler
de la MAD. Ça a été ma vie
pendant 32 ans ! La preuve, je
suis avec vous aujourd’hui.

E : Avez-vous encore des con-
tacts avec d’autres mineurs ?
Si oui, quand vous rencontrez-
vous ? 
S : Oui, je vois encore quelques
copains mineurs, mais… il n’en
reste plus beaucoup ! Je les vois
beaucoup en ce moment pour
vous rapporter des objets pour
votre musée. Mais sinon, on se
voit au moins une fois par an
pour fêter la Sainte-Barbe, la
patronne des mineurs et des
pompiers. D’ailleurs, nous
l’avons commémorée cette
année le samedi 04 décembre à
la Mairie. Il y avait même votre
maître.

E : Dans quelle rue avez-vous
grandi ? Habitiez-vous dans un
coron ?
S : C’est exact. J’habitais un
coron à la rue Germeau.
Autrefois, cette rue était appelée
« la rue des Oies », car les gens
avaient leurs oies qui étaient
devant chez eux et étaient en
liberté ! A cette époque tout le
monde se respectait et se
connaissait. Je vais vous
raconter une anecdote : à
quelques maisons de chez moi, il
y avait… le grand-père de Matt
Pokora ! J’ai même un
autographe de M. Pokora. J’en
suis fier ! 

E : On a lu dans nos documents
que les poutres de
soutènement (qui permettent
de soutenir les galeries des
mines) étaient en sapin. Pou-
vez-vous nous dire pourquoi ?
S : C’est très simple, quand le
sapin plie ou subit une très forte
charge, il craque. On dit qu’il
chante. Alors, quand on
entendait ce bruit, il fallait vite se
sauver ! Vous savez, j’ai encore
plein de choses à vous dire.
Promis je reviendrai ! 

E : Merci M. Rog, et merci pour
tous les objets que vous nous
rapportez !
S : C’est un plaisir. Merci de faire
revivre notre Mine de Bouligny !
C’est un honneur pour moi.

MONSIEUR ROG, QUI ÊTES-VOUS ?
 

Dans le cadre de la mise en place d’un musée de la mine au sein de notre école, nous avons interviewé
M. Rog, un ancien mineur de la MAD (Mine d’Amermont Dommary).

 

Classe de CM1-CM2Classe de CM1-CM2 du Groupe scolaire Robespierre du Groupe scolaire Robespierre
(Bouligny -(Bouligny -  @ClasseCharroy)@ClasseCharroy)
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Minestory est un projet pour

reconstruire le château de

Versailles et en devenir les

médiateurs. Médiateurs veut dire

que nous allons découvrir et

partager des éléments sur ce site

du patrimoine. Il s’agira de créer

des explications sur le château,

mais aussi des affiches

documentaires qui seront dans

le jeu pour avoir une visite

guidée du château modélisé en

3D. Pour construire sur le jeu

Minetest, nous faisons des

mesures des façades du château

afin de savoir combien et quels

blocs utiliser. Minetest est un jeu

dérivé du jeu Minecraft de type

bac à sable. 

Grâce au serveur de Minestory,

nous pouvons créer et construire

le château de Versailles en

collaboration.

Notre classe @CMChalland de

Nuits-Saint-Georges en Bourgo-

gne va donc travailler sur le

Château de Versailles avec : 

- la classe de CM1 (@CM103LFZ)

à Zurich en Suisse,

- la classe de CM du Vigen

(@CM_LeVigen) à côté de

Limoges,

- la classe de CM1 de Saint-Louis

(@cm1stlbonnieres)   à    Bonniè-

res-sur-Seine,

- la classe de CM1 de l’école

Ferry (@Rossignol_Ferry) de

Trappes.

En plus de la réalisation de la

visite guidée et du site dans le

jeu, il est prévu en juin 2022 un

congrès de toutes les classes

qui participent au projet.

Les classes vont aller à

Versailles pendant 2 jours. Elles

vont pouvoir visiter le château.

Le second jour, elles vont

présenter à toutes les classes

participantes leurs réalisations

et les activités faites durant

l’année sous la forme d’un

congrès le matin. L’après-midi,

les élèves vont participer à des

ateliers et des jeux sur le projet.

Le projet dans la classe
Le maitre a créé un site sur le

château de Versailles dans

lequel il y a différentes parties.

Chaque épisode contient des

activités variées. 

Nous avons donc fait des

mesures du château, dessiné

une façade, réalisé le plan au sol

du château et on a lu un roman :

 

« Les Orangers de Versailles ». Il

y a également des espaces

proposant de découvrir le

château de Versailles autour de

personnages importants, de la

vie à la Cour de Louis XIV, de

faits historiques ou de

l’architecture du château. On

peut aussi avoir des quiz ou

questionnaires sur ces éléments.

 

Nos découvertes sur Versailles
Louis XIV a agrandi le château

de Versailles qui était

auparavant un petit château de

chasse de Louis XIII. Le château

a accueilli toute la Cour du Roi

Soleil au 18e siècle. Cet im-

mense château comporte 2 000

pièces et il y a de gigantesques

jardins à la Française réalisés

par Le Nôtre. 

Les lieux emblématiques du

château sont la Galerie des

Glaces, l’opéra, la chapelle, les

appartements du roi, mais aussi

à l’extérieur les différents

bosquets, théâtres d’eau,

l’Orangerie et le grand canal.

Site de la classe :
https://dgxy.link/soZBP

 

LE CHÂTEAU DE VERSAILLES RECONSTRUIT PAR DES CLASSES DANS UN JEU 3D
 

5 classes vont devenir les médiateurs et constructeurs du château de Versailles sur le jeu Minetest.
Le projet Minestory leur permet de découvrir et faire découvrir le patrimoine architectural autrement.

 

Classe de CMClasse de CM de l’école Henri Challand de l’école Henri Challand
(Nuits-Saint-Georges - (Nuits-Saint-Georges - @CMChalland)@CMChalland)  
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est le gland et son tronc est

crevassé et gros.

 

Les champignons
Dans la Forêt de Soignes, il y a

un bon millier d’espèces de

champignons, dont la plupart

sont malheureusement rares et

menacés, car ils se font piétiner

et sont aussi affectés par la

pollution atmosphérique. Ils

sont une source de nourriture

pour les animaux donc ils sont

protégés et leur cueillette est

interdite !

de guerre. Pour cela, les

Allemands réquisitionnaient* les

habitants mais des actes de

rébellion existaient aussi ! 

*Réquisition : C’est quand une
personne qui est dite « supé-
rieure » prend des biens par
force.

Comment reconnaitre les deux
arbres les plus fréquents de la

forêt ?
Le hêtre : se reconnait grâce à

ses feuilles ovales, poilues et

alternes. Son fruit est une petite

boule piquante et son tronc est

gris et lisse.

Le chêne : se reconnait grâce à

ses feuilles lobées, vert foncé et

avec  un  petit  pétiole.  Son  fruit 

 

 

 

Son histoire
La Forêt de Soignes est née il y a

environ dix mille ans, à la fin de

la dernière glaciation. Le nom de

la forêt apparait vers l’an 1 000

sous la forme latine « Sonia ».

Cette forêt a joué un rôle

important durant la deuxième

guerre mondiale. Quand la

Belgique est tombée aux mains

des Allemands, elle était pour

eux un endroit très stratégique

car elle était reliée au reste de

l’Europe par une ligne de

chemin de fer et quelques lignes

de tram. En plus, l’endroit était

très approprié pour abriter un

dépôt de munitions. Ce dépôt

n’abritait pas que des munitions,

on  y  préparait  aussi  le matériel 

 

 

 

ZOOM SUR LA FORÊT DE SOIGNES
 

La Forêt de Soignes, au sud de Bruxelles, est située à 500 m de notre école. Nous allons vous la présenter.

Classe des 6esClasse des 6es de l’école La Futaie de l’école La Futaie
(Bruxelles, Belgique (Bruxelles, Belgique - - @classedelola)@classedelola)

  

ENTRETIEN AVEC UN GARDE FORESTIER
 

Matthieu Pierret répondu à nos questions.
 

Quelle est la superficie de la
Forêt de Soignes ?
— La Forêt de Soignes fait
environ 4500 hectares répartis
sur les trois régions : Flandre
56%, Bruxelles Capitale 38%,
Wallonie 6%.
 
Où se trouve le plus vieil arbre
de la forêt ?
— Difficile de dire où se trouve le
plus vieil arbre de la forêt mais
pour ce qui est de la partie
Bruxelloise de la Forêt de
Soignes, les plus vieux hêtres qui
ont environ 260 ans, se trouvent
du côté de Uccle.
 

Combien d'espèces animales
compte la Forêt de Soignes ?
— Si on inclut les insectes, les
oiseaux, les reptiles, cela fait des
milliers d’espèces animales
différentes. Rien que pour les
oiseaux on n'en compte pas
moins d’une cinquantaine (pas-
sereaux, rapaces, etc..). Il y a bien
sûr les espèces de mammifères
emblématiques comme le che-
vreuil, le renard, le blaireau,
marte, fouine, belette, lapin,
quelques sangliers, chauves-
souris… 
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meilleure régénération de la
forêt, soit il est considéré comme
une espèce exotique (non
indigène) comme le chêne
d’Amérique, le robinier faux-
acacia, etc… La Forêt de Soignes
étant intégralement classée en
zone Natura 2000, nous devons
nous plier aux différentes
exigences de gestion prescrites
par ce classement.

Merci  à Matthieu Pierret.

Pourquoi ? 
— On abat un arbre pour
différentes raisons : soit il est
dangereux (déstabilisé, pourri ou
mort) et présente un risque pour
les chemins (promeneurs) ou la
voirie, soit il est âgé et doit être
enlevé pour apporter plus de
lumière au sol de la forêt et
permettre aux arbres plus jeunes
de pousser dans de meilleures
conditions  et  de  permettre  une

 

Combien d'arbres sont abattus
par an ?
— On abat entre 3 000 et 6 000
m3 de bois par an. Un arbre
moyen de la forêt de Soignes fait
entre 3 et 6 m3. La forêt, par son
accroissement naturel produit
environ 14 000 m3 de bois par
an. Donc, on abat beaucoup
moins que son accroissement.  

 

 

 

Classe des 6esClasse des 6es de l’école La Futaie de l’école La Futaie
(Bruxelles, Belgique - @classedelola)(Bruxelles, Belgique - @classedelola)
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cès aux mêmes apprentissages

et à toutes les écoles. 

Elles n’ont pas non plus assez

d’argent pour acheter des

fournitures à leurs enfants.

Le COVID-19 a conduit les écoles

à fermer, les enfants ont dû

effectuer l’école à distance.

Ceci a posé très vite des

problèmes car les familles ont

très peu accès à Internet et ne

sont pas équipées en

informatique.

Participer à la solidarité
internationale

Avec notre classe de CM1-CM2,

nous avons décidé de participer

à l’opération « une rentrée soli-

daire » afin d'aider les enfants du

Liban.

Nous avons créé une collecte de

fournitures scolaires afin que cha-

 

 

Un petit pays d’Asie
Le Liban est un petit pays du

continent asiatique, sa capitale

est Beyrouth. Sa superficie est

de 10 452 km². Sa population

s’élève à 6,8 millions d’habi-

tants. Il y a quatre langues

couramment parlées : le libanais,

le français, l’anglais et l’arabe.

Cette dernière est la langue

officielle du pays.

Le Liban, un pays fragilisé
Le Liban est touché par une

crise économique et sociale qui

s’est aggravée avec la pandémie

du Covid-19 et les explosions en

août 2020 dans le port de

Beyrouth.

Être élève au Liban est devenu
difficile

Pour  des  raisons  économiques,

les  familles  n’ont  pas  toutes  ac-

 

 

que enfant ait accès aux

apprentissages et donc au droit

à l'éducation… comme nous.

En Éducation Musicale, nous

souhaitons vous faire découvrir

le trompettiste franco-libanais

Ibrahim Maalouf. Nous vous

invitons à écouter le titre qu’il a

composé "Beyrouth", ville dans

laquelle il est né. Voici le lien :

https://dgxy.link/Sw70N

 

AIDONS LES ÉLÈVES DU LIBAN !
 

Travailler la notion de « solidarité internationale » en classe en participant à « une rentrée solidaire au
Liban ».

Classe des CM1-CM2 de l’éClasse des CM1-CM2 de l’écocole de Nle de Navillyavilly
(Navilly – (Navilly – @L@LesChouettesCM)esChouettesCM)
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Notre gouvernement
Copaincami 

Premier ministre : Yanik

Vice-Première ministre : Kariane

Ministre de l’éducation : Holly

Sous-ministres de l’éducation :

Louka et Hayley

Ministre des arts et de la culture :

Kariane

Sous-ministres des arts et de la

culture : Kaylee et Alexandre

Ministre des sciences et des

technologies : Nicholas

Sous-ministres des sciences et

des technologies : Marco et Alek

Ministre de la santé et du mieux-

être : Kaylee

Sous-ministres de la santé et du

mieux-être : Lexie et Maya

Ministre des sports et loisirs :

Lexie

Depuis septembre 2021, notre

classe de 6e année fonctionne

comme un gouvernement afin de

faire des apprentissages au-

thentiques tout en jouant notre

rôle comme citoyens responsa-

bles. Ce style de fonctionnement

de classe permet de ressortir les

forces de tous.

Le gouvernement de classe

permet de développer des

compétences suivantes : orga-

nisation, collaboration, autono-

mie, initiative, persévérance,

créativité, solidarité et respon-

sabilité. Nous sommes engagés

dans nos rôles et dans nos

apprentissages de tous les jours.

Afin d’établir un gouvernement

de classe, il faut avant tout

comprendre un peu le

fonctionnement du gouverne-

ment de notre pays.

Les élèves intéressés ont soumis

leur candidature pour devenir le

Premier ministre de la classe, par

la suite, nous avons voté pour

élire notre Premier ministre et

notre Vice-Première ministre.

Comme groupe classe, nous

avons énuméré les ministères

qui seraient bénéfiques pour

notre classe. Chacun de nous a

posé sa candidature pour divers

postes selon nos passions. Le

Premier ministre a ensuite passé

les entrevues pour choisir ses

ministres et sous-ministres.

Sous-ministre des sports et

loisirs : Kariane

Ministre de l’environnement :

Valérie

Sous-ministre de l’environne-

ment : Holly

Ministre de l’agriculture : Valérie

Sous-ministre de l’agriculture :

Maya

Ministre des affaires autochto-

nes : Annabel

Sous-ministre des affaires au-

tochtones : Travis

Tout au long de l’année, chaque

ministère est responsable d’or-

ganiser des activités reliées à

son ministère.
 

GOUVERNEMENT COPAINCAMI
 

Un gouvernement de classe dans une classe de 6e année au Nouveau-Brunswick, Canada. 

Studio Copaincami 6e année de l’éStudio Copaincami 6e année de l’écocole Camille-le Camille-
Vautour de Saint-AntoVautour de Saint-Antoine au Nouvine au Nouveau-Brunswickeau-Brunswick

(Canada - (Canada - @Copa@Copaincami)incami)
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Chaque vendredi, les élèves de

CE1 CE2 se réunissent pour faire

« le conseil des élèves ».

        

Oui, mais en quoi cela consiste-
t-il ?

Il s’agit d’une réunion très

organisée.

Tout d’abord, le président de la

séance est tiré au sort. Il change

chaque semaine et chacun dans

la classe le sera au moins une

fois dans l’année. Il est celui qui

donne la parole, à l’aide de

Simon, un petit crocodile en

peluche qui nous sert de bâton

de parole : seul celui qui a Simon

dans les mains a le droit de

parler.

Puis la maîtresse lit les dernières

décisions du conseil.

Ensuite, on fait la météo de la

semaine. On dit notre humeur, si

on est content (le bruit, le travail, 

les disputes et si c’était agréable

d’être dans la classe). Chacun

lève ou baisse son pouce pour

montrer ce qu’il ressent. Alors

nous pouvons discuter des

problèmes, des disputes, des

choses qui dérangent mais aussi

choisir les projets de la classe,

les activités à venir.

Comment se passe une
réunion ?

On s’assoit en cercle près du

tableau pour que tout le monde

puisse se voir et s’entendre

facilement. La maîtresse est

secrétaire à chaque séance. Elle

est assise en retrait et note dans

le cahier une trace de la réunion.

        
 

Quel est l’intérêt d’un conseil
des élèves ? 

Cette réunion nous permet d’ap-

prendre à éviter les disputes, à

s’écouter, à comprendre ce que

les autres ressentent et à régler

ses problèmes tout seul, en

parlant. Nous aimons dire ce

que nous ressentons et que les

autres nous écoutent, nous nous

sentons mieux après. C’est bien

aussi de pouvoir apporter nos

idées.

 

TOUS RÉUNIS POUR UN CONSEIL
 

Pourquoi les élèves de Château-sur-Epte ont-ils besoin de conseils ?

Classe de CE1/CE2 de l’éClasse de CE1/CE2 de l’écocole Clément Césle Clément César Hervéar Hervé
(Château-sur-Epte - @CM_Epte)(Château-sur-Epte - @CM_Epte)
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conté sa journée de luge avec sa

sœur…

Plan de travail
Nous avons un plan de travail

avec plusieurs matières comme

l’orthographe, le calcul…

Nous avons des parcours pour

chacune : vidéo de leçons, jeux,

exercices sur le cahier ou sur la

tablette et une petite évaluation.

Nous commençons à scanner un

QR-Code pour visionner des

leçons.

Si on ne réussit pas l’évaluation,

on refait des exercices et on

s’évalue encore après quelques

jours. On a un porte-vues de

ceintures pour ranger nos

évaluations. Celles-ci ont

plusieurs couleurs de difficultés

(bleu, marron…)

Quand on a fini, on a d’autres

plans de travail avec d’autres

compétences. Le premier est

rempli par la maitresse et pour

les suivants, nous pouvons

choisir nos compétences nous-

mêmes. Actuellement, certains

font leur 2e plan de travail et

d’autres en sont au 4e.

Silence on lit 
« Silence on lit » est le temps de

lecture que nous adorons. Dans

la bibliothèque de la classe, on a

des romans, des BD, des albums,   

La sortie pédagogique
Nous faisons des sorties

scolaires avec la maitresse où

nous regardons la nature pour

créer un tableau : coller des

feuilles, cailloux et autres

minéraux sur un carton.

Nous prenons des photos en

rapport avec les mathématiques

tout en nous inspirant de la

nature et nous les réutilisons en

classe. Nous cherchons des

paysages pour le projet

Géodéclic comme : des routes

(Géo réseau) ou des champs

(Géo consommer, Géo pratiquer

et Géo cohabiter). Nous allons

voir le barrage de Champagneux

vers la Via Rhôna pour

comprendre son utilité.

Le quoi de neuf
Chaque jour, nous élisons le

président du jour, nous

alternons entre garçon/fille. 

Le lundi matin, nous faisons le

quoi de neuf qui consiste à

raconter notre week-end et à

apprendre quelque chose de

nouveau à la classe. Chaque

enfant parle 3 minutes et si

certains parlent sans autori-

sation, ils sont avertis et sortis de

la classe.

Le président a des mots précis à

dire pour gérer la séance. Par

exemple, le « quoi de neuf est

ouvert ». Le président a un

secrétaire qui résume ce que

l’enfant a raconté.

Cinq enfants peuvent parler, par

exemple : Mélissa nous a posé

une question sur la vitesse d’un

cheval et d’un  poney.  Nina a ra-

 

des documentaires, des livres de

dessins… Certains emmènent

des livres de leur maison.

Nous avons le droit de : prendre

trois voire quatre coussins et

des ballons, aller dehors ou

dedans, prendre un livre pour

deux, chuchoter, prendre des

casques antibruit pour lire au

calme,  lire  soit  des  livres  des

« Incorruptibles » ou des livres

de la bibliothèque.

Les enquêtes en histoire
Les enquêtes en histoire cons-

tituent notre programme, elles

se font en plusieurs étapes :

La maitresse propose des

questions en histoire et nous

choisissons notre thème. Les

élèves recherchent des informa-

tions dans des livres, prennent

des notes au brouillon,

saisissent le texte organisé à

l’ordinateur, cherchent des illus-

trations, rédigent un quiz avec 5

à 10 questions. La maîtresse cor-

rige et met en page. Les élèves

collent les textes imprimés et

des photos sur une feuille à

exposé, présentent l’exposé à la

classe. Les questions du quiz

seront celles de l’évaluation la

semaine après l’exposé.

LE FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE
 

Nous avons choisi quelques éléments typiques de notre fonctionnement de classe.
 

Classe des CM1/CM2Classe des CM1/CM2 de l’école du Mont Tournier de l’école du Mont Tournier
(Champ(Champagneux - agneux - @CMChampagneux)@CMChampagneux)  
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Son parrain est Zinedine Zidane.

L’association a été créée en

1992 par des parents d’un enfant

atteint de leucodystrophie.

Dans notre école St Jean-

Baptiste, et dans d’autres

nombreuses écoles de France,

nous courons pour eux parce

qu’ils n’ont pas la chance de le

faire. Nous pouvons également

faire une dictée sur ce thème.

Imaginez votre enfant ayant la

leucodystrophie, aimeriez-vous

être seul sans aucun remède

pour votre enfant ? 

        
 

 

Nous pouvons tous donner de

l’argent, c’est pour ça que les

écoles ou quelques écoles ont

une boîte ELA dans leur classe.

La moitié de la somme rapportée

est versée aux laboratoires pour

qu’ils créent un remède contre

la maladie et d’autres pour les

parents en difficulté.

Mais les laboratoires finiront

bien par trouver un remède !

Alors, courons pour les enfants

d’ELA et battons la maladie !

Les enfants d’ELA souffrent

d’une maladie : la leucodystro-

phie (une maladie qui les empê-

che de marcher en raison d’une

destruction de la myéline). Nous

pouvons les aider en donnant

toute notre énergie, c’est pour

cela que l’on a créé l’association

ELA.

L’origine et la signification du
nom ELA

ELA signifie "Européenne Leuco-

dystrophie Association" c’est-à-

dire l'Association Européenne

contre les leucodystrophies.

 

 

 

 

 

 

 

LES ENFANTS D’ELA
 

Tous les ans, notre école participe à la course ELA afin de courir pour les enfants qui ne le peuvent pas. 

Classe des CM2 de l'éClasse des CM2 de l'écocole St Jele St Jeanan-Baptiste-Baptiste
(Candé - @49_cm2)(Candé - @49_cm2)
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Dans une autre pièce, nous

avons observé un triptyque

préparatoire de sa célèbre « fée

électricité » qui est exposée au

musée d’Art Moderne. Nous

devions découvrir cette peinture

qui a rendu mondialement

célèbre Dufy. 

De retour en classe, nous avons

transcrit de belles peintures

interprétant le paravent de Dufy :

la tour Eiffel dominait la toile, les

pieds plantés dans un parterre

fleuri. 

La fée électricité au musée
d’Art moderne

En décembre, nous sommes

partis à la conquête de la Fée.

Entre 1934 et 1937, le musée

d’Art moderne a été le premier

bâtiment construit spécifique-

ment pour accueillir des œuvres

d’art. Delaunay, Matisse, Derain,

Léger, Dufy se croisent dans de

grands espaces lumineux qui

donnent sur la Seine et la tour

Eiffel. Encore elle ! 

La fée électricité est une pein-

ture monumentale de 10 m, sur

60 m de long (soit 250 pan-

neaux) qui raconte l’histoire de

cent-dix scientifiques dont les

inventions ont contribué au

développement de l’électricité,

depuis    l’Antiquité.   Elle   a   été 

Le musée de Montmartre
Notre thème d’école est Paris. En

octobre dernier, notre ensei-

gnante nous a proposé d’aller au

musée de Montmartre, près du

Sacré-Cœur, admirer une exposi-

tion temporaire « Le Paris de
Dufy ». 

Fin XIXe-début XXe, cette mai-

son sur la butte Montmartre

abritait de jeunes peintres. Raoul

Dufy y a habité une dizaine

d’années, à partir de 1900.

Aujourd’hui, cette charmante

demeure est devenue un musée

à découvrir.

Le Paris de Dufy
 

 

 

 

 

 

 

Artiste polyvalent, né au Havre

en 1878, Raoul Dufy a illustré le

Paris qu’il découvrait avec une

grande modernité : peintures,

dessins, gravures, tapisseries,

décors, mobiliers dont un

superbe paravent représentant

le plan de Paris. Au premier plan,

se dressait une immense tour

Eiffel rouge. On distinguait les

arrondissements et, les monu-

ments, vus de face, se

détachaient nettement. Ce

paravent accompagnait des

fauteuils et des chaises sur

lesquels on retrouvait les mêmes

monuments parisiens et des

assises fleuries. 

commandée, en 1936, à Raoul

pour l’exposition internationale

de Paris. Quel défit, pour Dufy !

Un an seulement ! Il s’est docu-

menté pendant six mois, réalisé

des lithographies préparatoires

dont celle vue au musée de

Montmartre. Des comédiens en

costumes de différentes

époques posaient dans son

atelier. En 1937, cette fresque, la

plus grande au monde avec ses

600 m², s’offrait aux visiteurs du

Champ-de-Mars !

Aujourd’hui, l’œuvre est dispo-

sée dans une immense salle

ronde. Nous étions impression-

nés, bouche bée. On dirait une

frise historique : au commen-

cement, l’aube et les premiers

pas de l’humanité éclairés par la

lumière du soleil, jusqu’au soir

illuminé par un faisceau de

lumière électrique sur les pro-

grès technologiques. Puis nous

l’avons détaillée, avons retrouvé

les scientifiques identifiés à

Montmartre. Un regret, il a peint

une seule femme célèbre et de

dos ! (À vous de la découvrir)

Pour admirer la fée, nous avons

traversé Paris. Si vous la

cherchez, repérez la tour Eiffel

éclairée, la fée électricité,

fresque lumineuse est à ses

pieds !

 

SUR LES TRACES DE LA FÉE ÉLECTRICITÉ !
 

Une exposition temporaire, à Montmartre, conduit 29 élèves de CM2 à la découverte d’une toile
monumentale « La fée électricité » exposée au musée d’Art moderne.

Classe de CM2BClasse de CM2B de l’école Charles Péguy de l’école Charles Péguy
(Paris XIe (Paris XIe - - @a_Bord_lesCM2B)@a_Bord_lesCM2B)
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Mardi 12 octobre, nous sommes

partis à quelques rues de l’école,

voir la statue « Le Paresseux »

qui a été installée dans le hall

d’un nouvel immeuble. Nous

avons rencontré Caroline

Mesquita, l’artiste qui a réalisé

cette œuvre. Elle nous a

autorisés à la toucher. Habi-

tuellement, c’est interdit de

toucher les œuvres d’art ! 

Caroline Mesquita est alors

venue dans notre classe pour

nous expliquer son métier et la

façon dont elle a réalisé la

statue. Puis elle a répondu à

toutes nos questions.  

« Le Paresseux » est une grande

statue en laiton, un métal doré.

Par endroit, le métal est poli

pour le faire briller et obtenir

ainsi deux couleurs différentes

avec le même matériau. C’est

comme quand on appuie plus ou

moins fort avec un crayon de

couleur… 

Caroline utilise de gigantesques

plaques de laiton qu’elle coupe

puis plie ou enroule comme une

feuille de papier. Les différentes

plaques sont accrochées par des

rivets ou soudées. 

Caroline fabrique d’abord sa

statue en petit format. Puis avec

ses assistants, elle la fabrique en

grand. 

Quelques jours plus tard, nous

avons fait comme Caroline

Mesquita. Avec des feuilles de

métal et des attaches pari-

siennes, nous avons fabriqué

nos « Paresseux ». 

Vendredi 26 novembre, nous

sommes allés à la Terrasse, une

salle d’exposition d’art con-

temporain, pour voir une expo-

sition de Chourouk Hriech inti-

tulée « Mers célestes ». 

Nous avons d’abord vu plusieurs

grandes toiles en noir et blanc

avec une femme de dos qui

contemple l’horizon. Cette

femme est vêtue d’un kimono.

Nous avons bien observé tous

les détails : les arbres, les

maisons, les nénuphars, les

oiseaux, les arbres, les

feuillages, les fleurs… Il y a la

mer sur chacune de ces toiles.

La femme qui a servi de modèle

à l’artiste s’appelle Céleste.

C’est pour cela que l’exposition

s’appelle « Mers célestes ». 

 
Nous avons aussi vu de

nombreuses aquarelles de ciel

et de mer. Chourouk a peint

chaque jour pendant le

confinement un paysage

imaginaire. Ils sont tous

différents. Parfois le ciel est

calme, parfois il pleut, parfois il y

a du vent… 

À notre tour, nous avons peint

des paysages de ciel et de mer

sur du tissu. 

Dans les prochaines semaines,

nous allons continuer la

découverte d’autres œuvres

d’art autour de notre école.

L’ART DANS LA VILLE
 

Cette année, les classes CP de l’école Jacques Decour A de Nanterre partent à la découverte de l’art
autour de leur école.

 

Classe des CP-AClasse des CP-A de l’école Jacques Decour A de l’école Jacques Decour A
(Nanterre -(Nanterre -  @ClasseVirginie)@ClasseVirginie)
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dans des représentations de la

naissance de Jésus avec plein de

personnages pittoresques : les

bergers, le ravi, l’ivrogne, le

gitan, l’aveugle et son fils,

Margarido, Roustido, etc… et tous

ces personnages sont repré-

sentés en santon. Dans notre

village de Roquevaire, il n’y a

pas de Pastorale mais une

descente des bergers. Tous les

figurants entourés d’un vrai

troupeau de moutons partent du

beffroi tout en haut du village et

descendent jusqu’au parvis de

l’église où on sert le vin chaud.

La fabrication
Pour fabriquer un santon, le

santonnier prend un boudin

d’argile et sculpte son

personnage avec des outils en

buis et en métal. C’est le santon

original et il va falloir en faire

toute une série, alors le

santonnier doit fabriquer un

moule de ce modèle original

avec du plâtre, comme ça il

pourra en fabriquer plusieurs

identiques. Le moule est en deux

parties qui s’emboîtent parfai-

tement, on remplit chaque partie

d’argile fraîche et puis on presse

les deux parties entre elles. Le

surplus de terre est évacué par

une gorge du moule. C’est un

travail très technique ! Quand le

santon sort du moule, il faut

l’ébarber et le laver avec un

pinceau pour le rendre bien

lisse. Ensuite, les santons sont

mis à sécher afin  que  l’humidité 

Les santons, une belle tradition
provençale

Le mois de décembre est le mois

des santons en Provence. Tous

les ans, il y a des foires aux

santons dans beaucoup de villes

et on fait la crèche dans presque

toutes les maisons et dans les

villes. Le santon le moins cher

coûte 3 € mais un santon peut

coûter jusqu’à 2 000 € ! On

trouve des santons de toutes les

tailles, des animaux, des mai-

sons, des fontaines, des lavoirs,

des ponts et tout ce qu’il faut

pour créer un village. On fa-

brique des santons dans toute la

Provence, la capitale des san-

tons est Aubagne, et nous, nous

habitons à Roquevaire tout à

côté, alors en décembre, nous

descendons à la foire aux

santons d’Aubagne pour com-

pléter nos crèches avec des

santons, des moulins, des

moutons…

 

Le peuple des santons
La crèche provençale représente

un village provençal. En plus de

la nativité, les santons

représentent certains personna-

ges traditionnels de la Pastorale,

les vieux métiers, le travail

domestique et aussi des

activités qu’on fait quand on ne

travaille pas, comme la

pétanque, le jeu de cartes ou la

danse.    Alors,    la    Pastorale,  

 « qu’es aquò ? » Des personnes

et des enfants costumés à la

mode    du   XIXe   siècle    jouent

 

LES SANTONS DE PROVENCE
 

En classe, nous avons reçu des santons à peindre, ça nous a donné 
envie de faire un reportage sur les santons de Provence.

Classe des CE2 AClasse des CE2 A de l’école Joseph Martinat de l’école Joseph Martinat
(Roquevaire (Roquevaire - - @ce2_roquevaire)@ce2_roquevaire)

  

de la terre s’évapore au

maximum. Puis, pour devenir

solides, les petits santons

d’argile crue cuisent dans un

four spécial à 1 000 degrés

pendant 8 heures. La dernière

étape, c’est la peinture. Il y a

beaucoup de femmes qui sont

peintres d’atelier, c’est un travail

très minutieux !

Historique
Avant la Révolution française, il

y avait beaucoup de crèches

vivantes pour mettre en scène

l’histoire de la naissance de

Jésus, mais après la Révolution,

il était interdit de faire ces

représentations. C’est alors qu’à

Marseille, on a commencé à faire

des santons en argile pour

continuer la tradition depuis

tout ce temps. Et c’est pour

cette raison que la crèche

représente des personnages et

des villages de cette époque, les

santons sont habillés comme on

s’habillait au XIXe siècle dans

les campagnes et les villages

aussi sont comme autrefois.

Et nous espérons

que ça va

continuer long-

temps parce que

c’est agréable de

créer au pied du

sapin ou sur le

buffet de la salle à

manger, un joli

village provençal

tout décoré de

houx et de

bruyère !
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Il a présenté des maquettes de

maisons faites en bois et en

coquillages. Elles sont montées

sur pilotis peut-être pour éviter

les inondations. Ce sont des

maisons futuristes.

 

Mina MOND – peinture, dessin

Elle a repris des contes du

monde entier pour en faire des

tableaux. Par exemple, la

Babayaga qui est une ogresse

qui mange des enfants.

Catherine URSIN – peinture
Ses peintures sont effrayantes.

Elle utilise le noir pour faire les

personnages. Un monstre mi-

homme mi-animal avec une

queue de serpent, une tête de

dragon, un corps et des jambes

humaines, écrase les êtres

humains. Il crachait du feu rouge

par sa bouche et par la queue.

        
 

 

TIDRU – sculpture céramique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a sculpté des gens tout nus

avec un visage simple et sans

bras. Leur corps est peint avec

des couleurs et des histoires.

Nos impressions sur cette
exposition

Cette exposition était

intéressante parce que les

sculptures étaient bien faites.

Nous avons découvert la

Babayaga, Barbe bleue… Les

personnages nus nous ont un

peu perturbés. Nous n’avons pas

l’habitude d’en voir.

Les artistes ont mis en lumière

leurs croque-mitaines. Ils sont

très différents. Les nôtres

ressemblent à un tricératops,

une méchante princesse, un

méchant clown, un serpent à

plusieurs têtes…

Qu'est-ce qu'un
croque-mitaine ?

C'est un personnage maléfique

et imaginaire qui apparaît

pendant la nuit, le soir... Il a été

inventé par les adultes pour

effrayer les enfants pas sages. Il

est responsable des cauche-

mars, des angoisses et du stress

des enfants. Pendant la nuit, il

peut nous faire transpirer de

peur. On le retrouve dans les

légendes de tous les pays. Il

peut avoir plusieurs noms en

fonction de son origine,

plusieurs apparences : homme,

femme, animal (un loup, loup-

garou...) ou encore créature

fantastique.

 

L'exposition à la Galerie 29 
Quatre artistes ont été invités à

présenter leur travail sur ces

personnages fascinants.

Sylvain CORENTIN – sculpture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CROQUE-MITAINES
 

Bouh ! Le croque-mitaine arrive ! Présent dans tous les pays, le croque-mitaine hante nos nuits. Ses
formes sont multiples et les artistes n’hésitent pas à le représenter. 

Classe Ulis de l’éClasse Ulis de l’écocole de la Détle de la Détancheanche
(Evian-les-Bains - @Evian_Ulis)(Evian-les-Bains - @Evian_Ulis)
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Notre classe fait partie d’un RPI,

un Regroupement Pédagogique

Intercommunal : les élèves de

tous les niveaux, de la

maternelle au CM2, sont répartis

sur trois écoles différentes

(Ayron, Chalandray et Maillé).

Toutes les enseignantes se

réunissent et choisissent chaque

année un thème commun pour

travailler. Actuellement notre

projet est consacré à la magie et

les illusions. Célina, notre

maîtresse a décidé d’étudier

avec nous Harry Potter. Nous lui

avons demandé pourquoi : « J’ai
lu tous les livres lorsque j’étais
plus jeune et cet univers m’a
marqué. J’avais vu plusieurs
publications sur Twitter d’ensei-
gnants qui organisaient toutes
leurs activités autour de ce
thème et je me suis dit que c’était
une excellente idée pour motiver
les élèves. »

Qu’est-ce qu’une classe Harry
Potter ?

Cette classe nous permet de

vivre les mêmes sensations

qu’Harry vit à Poudlard. 

Comme lui, à notre arrivée nous

avons participé à la cérémonie

du choixpeau magique qui nous

a permis d’être répartis dans les

quatre maisons du livre : Gryffon-

dor, Serdaigle, Serpentard et

Poufsouffle. Ainsi, nous travail-

lons beaucoup en groupe et

nous nous entraidons pour

obtenir des étoiles. 

Tout comme Harry Potter, nous

avons des cours de potions et

nous travaillons sur des incanta-

tions magiques que nous

inventons. Notre maîtresse nous

a également offert une baguette

magique lorsque nous avons eu

15 étoiles.

Pour la fête de l’automne de

l’école, nous nous sommes

déguisés en sorciers ou en Her-

mione et nous avons eu un ban-

quet très gourmand : il ne man-

quait que les bougies volantes

pour se croire dans le livre.

En période 4, nous apprendrons

à jouer au quidditch et ferons

des matchs avec nos corres-

pondants. Ainsi, notre année

scolaire avance au rythme de

surprises et leçons en lien avec

l’univers magique du livre.

La cérémonie des jeux du
choixpeau magique

Dès les premiers jours de classe,

nous avons fait le concours du

choixpeau magique pour savoir

dans quelle maison nous étions. 

Il y avait plusieurs épreuves : un

message secret à décoder, une

course à la cuillère, le jeu de

l’aveugle et de son guide et une

course de coopération avec les

pieds attachés. Les gagnants ont

choisi leur maison puis chaque

élève  a  mis  le  choixpeau  de  la  

 

classe sur sa tête et nous l’avons

applaudi.

Pour nous récompenser, nous

avons tous eu un autocollant

des quatre maisons.

Le quotidien d’une classe
Harry Potter

Dans une classe Harry Potter,

beaucoup de matières sont liées

aux livres et à leurs univers.

En plus de lire Harry Potter à

l’école des sorciers de J.K.

Rowling, nous faisons des

dictées sur son univers, des

pixel art sur les personnages.

Nous avons écrit des listes de

fournitures pour rentrer dans

une école de magie, des affiches

pour décrire les maisons

auxquelles nous appartenons,

des formules magiques et un

poème sur l’univers de la magie. 

Notre classe a aussi fait un

exercice qui consistait à ranger

des incantations magiques dans

l’ordre alphabétique. Comme ce

ne sont pas des mots ordinaires,

tous ces exercices sont très

amusants.

Grâce à ce projet, nous

apportons de la magie dans

notre vie de classe et si vous

êtes sages nous vous transmet-

trons la formule magique qui

permet de devenir très intel-

ligent !

UNE CLASSE DE SUPER SORCIERS !
 

Les trois écoles du RPI organisent un salon du livre en fin d’année sur le thème de la magie et des
illusions. Notre classe de CE2/CM1 a décidé de faire une classe Harry Potter. 

Classe de CE2/CM1 de l’éClasse de CE2/CM1 de l’écocole Samuel De Chle Samuel De Champlainamplain
(Ayron - @Ce2Cm1AYRON)(Ayron - @Ce2Cm1AYRON)
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Le film
Il était une fois, chez les Dursley,

un jeune homme nommé Harry

Potter qui avait 11 ans. Quelques

jours plus tard, il découvre

Hagrid. Il apprend que ses

parents sont morts à cause d’un

mauvais sort jeté par Lord

Voldemort puis va à Poudlard et

rencontre Ron et Hermione. Ils

sont des Gryffondor et sont

devenus des amis.

L’acteur
Pour connaître Harry Potter, il

faut connaître l’acteur. Le

comédien s’appelle Daniel

Radcliffe. Il a joué dans les 8

films et a tourné dans d’autres.

C’est un acteur très connu.

Le livre
Harry Potter est une saga de

fantasy et science-fiction. Dans

l’histoire, il y a quatre maisons et

le personnage principal est dans

celle de Gryffondor. Dans le

livre, il y a des différences par

rapport au film. Nous pensons

que les livres sont meilleurs que

les films. Dans le livre, il y a plus

de précisions.

Vie de classe 
Nous faisons des conseils de

classe, il y a des préfets et des

délégués, on porte des cravates,

des lunettes et on a fabriqué des

baguettes. On peut gagner des

points grâce à notre travail, aux

parties de quidditch, le compor-

tement, la copie de leçons, de

poésies et le citoyen mystère. On

a un magasin pour les faveurs,

qu’il faut payer avec les

mornilles et les gallions (mon-

naie Harry Potter). On est récom-

pensés quand on a fait trois

semaines impeccables. Depuis la

rentrée, les maisons Gryffondor

et Serdaigle ont gagné la coupe

des maisons mais les autres

maisons se sont bien débrouil-

lées. Nous espérons qu’elles

remporteront les prochains

trophées. On a aussi un calen-

drier de l’Avent Harry Potter. On

lit le livre Harry Potter, on fait des

questionnaires de lecture. On a

vu le début du film Harry Potter à
l’école des sorciers.

Le quidditch
Le quidditch est un sport

d’équipe qui se joue à sept

joueurs contre sept. Il y a cinq

balles : trois souafles, un co-

gnard et un vif d’or.

Les règles du jeu
Les souafles servent à marquer

des buts pour gagner des points

(10 points). Le cognard sert à

toucher les adversaires pour les

faire  repartir  dans  leur  camp et

les obliger à lâcher la balle (le

souafle). Donc si tu te fais

toucher par le cognard, tu

passes la balle et tu retournes

dans ton camp et si tu attrapes

le vif d’or, tu gagnes 30 points et

le match est terminé.

La classe de Poudlard
Pour rentrer dans notre classe, il

faut passer la place 9 3/4. Il y a

une banderole dans notre

couloir « classe Harry Potter ».

Notre classe est décorée suivant

le thème Harry Potter. Au-dessus

du tableau, il y a des masques

de Harry, Hagrid, Hermione, Ron

et le professeur Rogue et au-

dessus des fenêtres, les blasons

de chaque maison : l’aigle, le

blaireau, l'hippogriffe et le

serpent. On a aussi des clés

volantes, un vif d’or volant et le

hibou de Harry : Hedwige.

 

HARRY POTTER
 

Nous allons vous présenter le film, l’acteur, le livre et notre classe Harry Potter : la vie de classe, les
maisons, les points, les trophées et le sport des sorciers : le quidditch.

Les CM1/CM2B de l'éLes CM1/CM2B de l'écocole Henri Matissele Henri Matisse
(Saint-Ouen L’Aumône - (Saint-Ouen L’Aumône - @cl@classemaboukari)assemaboukari)
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égyptienne et grecque. Cet

animal légendaire est une in-

carnation* de Râ, dieu du soleil,

dans l’Égypte ancienne. Néan-

moins, il apparait aussi dans la

littérature fantastique moderne

comme Harry Potter. Il symbolise

la force et le renouveau*.

Source inconnue

Ses fabuleux pouvoirs
Le phénix peut guérir de graves

blessures grâce à ses larmes.

Son chant est capable de

renforcer le courage des per-

sonnes qui ont le « cœur pur »,

mais il peut aussi provoquer la

terreur des personnes malveil-

lantes.

Il peut disparaitre et réapparaitre

à volonté. À la fin de sa vie, il se

construit un nid d’aromates et

s’enflamme. 

De ses cendres, apparait un

nouveau phénix de la taille d’un

poussin. Et le cycle recom-

mence…

 

Un peu de vocabulaire…
*Une envergure : n. f., étendue

des ailes d’un oiseau quand

elles sont déployées.

*Une caroncule : n. f., excrois-

sance charnue rouge de certains

animaux (dindon, coq…)

*Une incarnation : n. f., repré-

sentation d’une personne. 

*Le renouveau : n. m., synonyme

de renaissance.

Le mot phénix dans différentes
langues

Allemand : Phönix

Bulgare : феникс (feniks)

Danois : føniks

Espagnol : fénix

Finnois : feeniks, feeniks-lintu

Grec : φοίνικας (foínikas /

fínikas)

Hollandais : feniks

Hongrois : főnix

Italien : fenice, arabafenice

Latin : phoenīx

Lituanien : feniksas

Norvégien : ildfugl, føniks

Polonais : feniks

Portugais : fênix, fénix, fênice

Suédois : fenix

Turc : Anka, Zümrüdüanka,

Simurg

Source : wikipédia

Dessin réalisé par Clothilde (CM2)

Sa description physique 

Le phénix est un oiseau. Il a la

taille d’un aigle. Son envergure*

est d’environ deux mètres. Sa

tête, ornée de plumes, forme un

cône. Son plumage rappelle la

couleur du feu. Cet oiseau

possède des caroncules*. Son

bec et ses serres sont dorés. Il

peut vivre jusqu’à 500 ans. Le

phénix se nourrit d’herbe. Il peut

voler jusqu’à 4 500 mètres d’al-

titude. C’est un animal inoffensif

qui n’aurait jamais tué quicon-

que. Il est très difficile de le

domestiquer. Il n’existe qu’un

seul individu dans le monde.

Où le trouve-t-on sur Terre ?
Le phénix niche dans les

sommets montagneux. On

raconte qu’il a été vu pour la

première fois en Ethiopie. Selon

la légende, on peut l’apercevoir

en Chine, en Egypte, en Inde ou

dans le désert africain.

Peinture réalisée par Méline (CM2)

 

Dans les mythes et légendes
Créé pendant l’Antiquité, le

phénix existe dans la mythologie 

 

LE PHÉNIX, UN ANIMAL LÉGENDAIRE ?
 

Le phénix, cet animal légendaire aux magnifiques plumes rouges et or, possède des pouvoirs fabuleux.
Lisez-nous pour en savoir plus : découvrez sa fiche d’identité, ses multiples lieux de vie…

Classe des CE2/CM de l’éClasse des CE2/CM de l’écocole de La Vle de La Valléeallée
(La Vallée - (La Vallée - @CE2CM_L@CE2CM_LaVallee)aVallee)

  
  

Étymologie
En grec, le mot « phoînix »

désigne l’oiseau ou la couleur

rouge.
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Apprendre des mots et apprendre dehors.
Apprendre des mots   

En classe, on apprend des mots

nouveaux pour bien parler et

bien comprendre.

D’abord, maîtresse lit la devi-

nette. Après on devine et

maîtresse écrit les mots que l’on

propose. Ensuite, pour vérifier

on regarde les lettres du mot sur

l’écran numérique.

Ajout de la maîtresse : Les mots et

les diaporamas sont tirés du site :

https://apprentilangue.jimdo.com/ 

 

Classe des PS/MS/GSClasse des PS/MS/GS de l’école primaire de Villampuy de l’école primaire de Villampuy
(Villampuy(Villampuy -  - @leslouloups)@leslouloups)    

  

Fabriquer un triangle avec 3

bâtons et des fleurs jaunes. 

Chercher toutes les formes

que l’on voit.

Chercher les disques et les

cercles.

Fabriquer un sapin avec des

branches et des épines

ramassées sur le chemin.

Faire un tas de feuilles en

prenant beaucoup de feuilles

dans nos mains.

Faire un feu avec des

branches et des feuilles.

Chercher des hélicoptères

avec Maîtresse Marine.

Peindre avec de la boue.

Ramasser des feuilles pour

les émietter et les coller sur

du papier collant trans-

parent.

Apprendre dehors
Pour faire nos missions, nous

allons au stade. Pour y aller,

nous passons par le chemin du

loup. 

Sur le chemin, nous pouvons

ramasser des trésors que l’on

met dans des sacs en tissu. 

Exemple de missions données

par la maîtresse :

Nous aimons beaucoup aller

dehors, nous apprenons à

observer et à chercher. 
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La bibliothèque de la ville nous

a prêté des livres de Mario

Ramos (26 livres) du lundi 8 no-

vembre au mardi 14 décembre. 

Au début, nous nous sommes

mis par groupe de deux, nous

avons choisi un des livres. Nous

l'avons lu et nous avons écrit un

petit résumé pour présenter le

livre aux autres et leur donner

envie de le lire. Pour que ce soit

plus facile, nous avons fait cette

présentation sur la tablette avec

l'application BookCreator.

Les élèves au travail : choix du livre,

lecture, écriture de la fiche de

présentation sur tablette.

Nous avons ensuite lu le plus de

livres possible et à chaque fois,

nous avons colorié un nombre

d'étoiles sur une fiche : plus

nous avions apprécié l'histoire,

plus il fallait colorier d'étoiles. 

À la fin, nous avons compté les

étoiles pour chaque livre et la

maîtresse va acheter les trois

livres de Mario Ramos que nous

avons préférés pour les garder

dans notre bibliothèque de

classe.

Le mot de la maîtresse
Mario Ramos (1958-2012) est un

auteur-illustrateur belge. Il a

publié 33 albums, dans lesquels

on retrouve souvent des

personnages de l'univers

enfantin : loups, dragons, petit

chaperon rouge...

Pour en savoir plus sur Mario

Ramos :

http://www.marioramos.be/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque livre est exposé dans la

bibliothèque avec sa fiche de

présentation.

Pour découvrir les livres
1er prix « L’école  est  en  feu »
C'est l'histoire d'un petit loup qui

arrive dans une nouvelle école

remplie de cochons. Il devient

ami avec un petit cochon mais

les autres les embêtent. Un jour,

il y a le feu dans l'école et le loup

est déclaré coupable. Comment

vont-ils s'en sortir ?

L’histoire était drôle et

amusante. Le livre était génial !

2e prix « Le  loup  qui  voulait

être  un  mouton »
On a aimé ce livre parce qu’il

était rigolo ! Au départ, le loup

trouve que c’est mieux d’être un

mouton mais quand il se fait

capturer par un aigle, ce n’est

plus si drôle ! Les choses ne se

passent pas comme il avait

prévu.

3e prix « C’est  moi  le  plus  fort »
On a aimé ce livre parce que le

loup croit qu’il est le plus fort, il

nargue tous les animaux qu’il

croise mais à la fin, il trouve plus

fort que lui.

 

 

NOS LIVRES PRÉFÉRÉS DE MARIO RAMOS
 

Les CE1A ont choisi cette semaine leurs trois livres préférés de Mario Ramos.

Classe des CE1AClasse des CE1A de l'école élémentaire Jules Ferry de l'école élémentaire Jules Ferry
(Suresnes - @Ce1aFerry)(Suresnes - @Ce1aFerry)

  

Voici le résultat de notre choix.
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 Classe des CE1/CE2Classe des CE1/CE2 de l'école Chateaubriand de l'école Chateaubriand
(Guilers -(Guilers -  @CEChateau@CEChateau))

  

Une enseignante, Marina, vient

tous les mardis dans notre classe

pour nous apprendre le breton.

Pour commencer, nous chantons

une chanson qui s’appelle « De-

mat ». Nous nous posons des

questions sur notre nom, notre

âge, notre genre, notre lieu

d’habitation, notre humeur.

Nous jouons au morpion avec

les couleurs, la météo ou les

parties du corps. Nous

apprenons à chanter des

chansons en breton. Nous

jouons au jeu de Kim pour

apprendre le vocabulaire des

animaux, de la forêt et de la

météo. Nous aimons beaucoup

cette activité.

 

Nous habitons à Guilers, juste à

côté de Brest dans le Finistère.

Quelques-uns d’entre nous con-

naissent des gens bretonnants

(qui parlent couramment le

breton). Mais il y a de moins en

moins de personnes qui le

parlent.

 

Un peu de lexique
Salutations

Demat : bonjour
Kenavo : au revoir
Trugarez : merci 

Couleurs

Gwenn : blanc
Gwer : vert
Gell : marron
Du : noir
Roz : rose
Glas : bleu
Orañjez : orange
Ruz : rouge
Melen : jaune
Mouk : mauve
Gris : gris

Météo 
Heol zo : il fait soleil
Tomm eo : il fait chaud 
Glav a ra : il pleut 
Erc'h a ra : il neige
Yen eo : il fait froid
Avel zo : il y a du vent
Kanevedenn : arc-en-ciel

 

Le gwenn ha du
Le « gwenn ha du » est le dra-

peau de la Bretagne. « Gwenn »,

ça veut dire « blanc », « du », ça

veut dire « noir » donc « gwenn

ha du », ça veut dire blanc et

noir.

Les petites fleurs sur le « gwenn

ha du » s’appellent des hermi-

nes.

Il y a onze hermines sur le

drapeau qui représentent cha-

cune une région de la Bretagne.

Le gouren
Le gouren est un sport de lutte

bretonne.

Pour combattre, les lutteurs

doivent porter une roched, qui

est une veste en toile épaisse.

On combat sur de la sciure ou

sur des tapis.

LES @CECHATEAU APPRENNENT LE BRETON
 

La culture bretonne est vivante dans le Finistère, les élèves de @CEChateau la vivent dans leur classe.

Actuellement, on compte deux-

cent-treize mille personnes qui

parlent le breton. La majorité de

ces personnes se trouve dans le

Finistère.
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qui ont expliqué les différentes

étapes nécessaires à la

plantation d’un arbre. Tout

d’abord, il faut creuser un grand

trou pour que les racines

s’implantent bien dans la terre.

C’est une étape difficile car c’est

un sol compliqué à travailler car

il contient les restes d’un

bâtiment aujourd’hui détruit.

Ensuite, il ne faut pas posi-

tionner directement l’arbre. Au

fond du trou, on dépose du

fumier de poule conditionné en

granules, puis du terreau qui

viendront nourrir l’arbre. Avant

de placer l’arbre, on vérifie les

racines et à l’aide d’un sécateur,

on coupe celles qui sont

abîmées. L’arbre est ensuite

déposé, puis on recouvre de

terre et de terreau. Dernière

étape : il faut réaliser une « cu-

vette » qui permettra lors des

premiers arrosages de tasser la

terre et de permettre aux racines

de s’ancrer dans le sol.

Les arbres sont en dormance.

Les élèves ont hâte de les voir

bourgeonner et fleurir au

printemps pour ressentir la

même chose qu’Elzéard !

Afin de montrer les principales

étapes du récit, le dessinateur

représentait chaque scène sur

des feuilles de dessin

vidéoprojetées en utilisant

différentes techniques : le fusain,

la peinture ou le crayon. C’était

beau de voir l’histoire apparaître

en même temps que les mots. Et

la chanteuse utilisait un micro,

un piano à pouce et une pédale

à boucle pour créer un fond

musical qui permettait de faire

ressentir les différentes émo-

tions. Tous ont particulièrement

apprécié le moment où la forêt

pousse comme par magie.

La plantation d’arbres fruitiers
Le 14 décembre, les élèves, en

cours de SVT, sont allés observer

la plantation d’arbres dans « Le

jardin sauvage d’Honoré » qui se

situe juste à côté des bâtiments

du collège. C’est un espace de

biodiversité qui va être aménagé

au fur et à mesure. Le choix a été

fait de planter des arbres

fruitiers.

Les élèves ont donc rejoint M.

Meylougan, professeur d’atelier

en  SEGPA  et ses  élèves de  4eB

Le spectacle
Au retour des vacances

d’automne, les élèves de la

classe de 6e E ont eu la chance

de se rendre au théâtre de

Vaugarni, accompagnés d’autres

classes de 6e pour voir le

spectacle L’homme qui plantait
des arbres. C’est une adaptation

de la nouvelle de Jean Giono.

L’histoire parle d’un berger

nommé Elzéard Bouffier qui s’est

donné pour mission de planter

cent glands par jour afin de

transformer son lieu de vie

désertique en un paysage plein

de vie. Après tous ses efforts, il a

réussi à reproduire une forêt

naturelle.

Ce spectacle ne ressemble pas à

ce que les élèves ont l’habitude

de voir. En effet, le récit était lu,

chanté et bruité par Clothilde

Durieux et dessiné en direct, au

fur et à mesure, par Benjamin

Flao. 

 

 

LES ÉLÈVES QUI PLANTAIENT DES ARBRES
 

Du spectacle à la réalité…

Classe des 6eEClasse des 6eE du Collège Honoré de Balzac du Collège Honoré de Balzac
(Azay-Le-Rideau (Azay-Le-Rideau - - @6Azay)@6Azay)  
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Il reste un dernier instrument qui

a un rôle fondamental dans la

batucada : l'apito ! 

Il n'y en a qu’un par orchestre.

C'est une sorte de sifflet qui

indique le rythme et surtout qui

annonce le groupe d'instru-

ments qui doit jouer ou doit

s'arrêter. Il faut donc que les

musiciens et musiciennes soient

très attentifs pour entendre les

notes de l'apito.

Le projet final
En fin d'année, nous allons

donner un concert. Il aura lieu

sur la place Jean Jaurès qui se

trouve devant notre école. Les

parents seront invités à nous

écouter. Nous ne serons pas la

seule classe à jouer car il y en

aura 5 autres avec nous : des

CE2 et des CM1-CM2. Cela

représente environ 125 élèves.

Notre batucada sera entendue à

des kilomètres à la ronde !

Nous espérons que ce sera

réussi ! Mais nous savons que

nous devons encore beaucoup

travailler pour être prêt le jour J !

Nous sommes excités à l'idée de

jouer devant un public. Certains

ont le trac, d'autres non !

Quoiqu'il en soit, nous savons

que nous donnerons le meilleur

de nous-même !

La séance de musique
Tous les mardis matin, nous, les

élèves de la classe 11, nous

nous rendons à la maison Ravier,

une salle qui se trouve à côté de

la cour de récréation de notre

école, pour jouer de la batucada.

La batucada est une musique

brésilienne, qui se joue lors du

carnaval. C'est une musique de

fête et cela ressemble à de la

samba.

Pour nous apprendre cette

musique, il y a un intervenant

musicien avec nous qui s'appelle

Kamel. Il travaille au Conser-

vatoire de Lyon et il connait bien

l'école Ravier car il accompagne

les élèves depuis 3 ans. Il est

spécialisé dans les percussions

corporelles.

Pendant cette heure de musi-

que, on essaye les différents

instruments, on chante des musi-

ques ou comptines brésiliennes.

Il nous aide surtout à être en

rythme tous ensemble et ça,

c'est très difficile quand on est

25 élèves ! Car on doit taper des

pieds et des mains en même

temps tout en se déplaçant au

même rythme et dans la même

direction ! Mais on y arrive de

mieux en mieux ! Parfois Kamel

prend sa guitare (qui n'est pas

un instrument de la batucada !)

et nous fait travailler la voix et la

vitesse de chant. 

Les instruments de la batucada
Il y a plusieurs instruments dans

un orchestre de batucada : les

instruments les plus importants

sont le surdo et contra-surdo (se

prononce sourdo) car ils don-

nent le rythme avec un son

grave. Dans la classe, chaque

élève a essayé d'en jouer mais

pour l'instant nous n'avons pas

désigné les 2 meilleurs élèves.

Nous utilisons aussi le tambourin

(se prononce tambourine) : c'est

un petit instrument sur lequel on

tape avec une baguette et qui

donne un son aigu. Il y a aussi la

cuica (se prononce couica) qui

donne l'impression d'un bruit

d'animal ou de frottement sur

une vitre ! Il faut frotter l'intérieur

avec une éponge mouillée mais

ce n'est vraiment pas facile et

seul Kamel en joue. Il y a aussi

les bâtons et ceux-là sont plus

faciles à maitriser.

En ce moment, on utilise des ins-

truments qui ne font pas partie

de la batucada mais qui nous

aident à travailler le rythme : des

« boomwhackers » ce sont des

bâtons sonores, des bouteilles

d'eau, des boites de conserves

qui ressemblent aux agogos.

 

LA BATUCADA À L’ÉCOLE RAVIER
 

La musique brésilienne s’invite dans notre école lyonnaise.

Classe des CE2-11Classe des CE2-11 de l’école Ravier de l’école Ravier
(Lyon (Lyon - - @CeCl10Ravier)@CeCl10Ravier)  
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Mme Leroy, professeure de

français et jardinière pendant

son temps libre est venue nous

expliquer comment planter des

bulbes.

Elle nous a appris à faire la

différence entre un bulbe et une

graine. On a alors observé le

bulbe, il a une tige et une racine

contrairement à la graine.

Nous sommes allés dans la cour

de l'école pour planter ces

bulbes dans notre petit carré de

jardin.

Nous avons mesuré son

périmètre (le  contour) qui est de  

 

12 mètres, c’est un carré de 3

mètres par côté.

Nous avons utilisé les outils du

jardinier : une pelle pour retour-

ner la terre et un plantoir pour

faire des trous.

Nous avions plusieurs types de

bulbes : des jacinthes, des

narcisses, des tulipes et des

crocus. Nous avons recouvert de

terre nos bulbes afin qu’ils soient

bien à l’abri pendant l’hiver.

Maintenant, il ne nous reste plus

qu'à attendre le printemps pour

observer les bulbes devenir de

magnifiques fleurs.

 

Le mythe floral de Narcisse
Un peu d’histoire de l’art avec

l’œuvre de John William

Waterhouse, un peintre anglais

du début du XXe siècle.

Narcisse est une personne qui

s'adore lui-même, qui ne pense

qu'à lui.

Il s'admire tellement et tout le

temps qu'il finit par oublier de se

nourrir et de boire. Il ne s'est

même pas rendu compte

qu’Écho était amoureuse de lui

et qu'à force de l'attendre, elle

s'est transformée en pierre.

Narcisse est mort parce qu’il n’a

jamais pu s’arrêter de regarder

son reflet dans les eaux, les

dieux qui ont eu pitié de lui, ils

ont nommé Narcisse la fleur qui

poussait près de lui.

Nous avons hâte de découvrir la

floraison de la Narcisse. Cela

fera sans doute l’objet d’un

autre article.

 

UN JARDIN DANS NOTRE ÉCOLE...
 

Voici la petite histoire de notre jardin à l'école Georges Braque. Avec l’aide de la maitresse et d’une
maman d’élève, nous avons décidé de créer un jardin floral. Le mythe floral autour de la fleur

Narcisse nous a permis de comprendre l’origine de ce nom. 

Classe des CE1 B de l’éClasse des CE1 B de l’écocole Gele Georges Braqueorges Braque
(Montigny-lès-Cormeilles - (Montigny-lès-Cormeilles - @Ce1Braque)@Ce1Braque)
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5 jours en Drôme provençale
Lundi 18 octobre au matin, les

élèves de l’école Sur Les Bois

d’Annecy sont partis en

direction de la Drôme pour se

rendre au centre Musiflore. Au

programme, chorale, musique et

une activité sportive liée à la

nature. Dès le mardi, les enfants

ont pu découvrir une activité

sportive un peu intimiste : la

grimpe d’arbre. 

La grimpe d’arbre en solo 
Par petits groupes de 6, les

élèves sont partis rejoindre

Gabriel et Charlie les moniteurs

dans la forêt. Dans un premier

temps, les moniteurs ont fait une

présentation de l’activité, du fait

de respecter la nature et les

arbres. Une grande attention a

été portée sur la sécurité. Pour

commencer, les enfants ont mis

un      baudrier      (comme     pour 

l’escalade) puis ont appris à

manipuler le prussik. Très vite,

l’activité dans les arbres a

démarré. Les garçons et les filles

ont attaché leur baudrier aux

cordes déjà placées dans les

arbres. Pour cela, ils ont

manipulé des mousquetons.

Charlie et Gabriel leur ont

expliqué les gestes et puis ils

ont commencé l’ascension. 

La grimpe d’arbre en duo 

Lors de la dernière séance,

l’activité a un peu changé car

nous étions par 2. Chacun a un

rôle très précis : un grimpeur et

un assureur. Les cordes étaient

installées jusqu’à 30 mètres de

haut. L’assureur a beaucoup de

responsabilités, il doit être très à

l’écoute du grimpeur. Il a la vie

de son camarade entre ses

mains. Il ne faut jamais quitter le

grimpeur des yeux tout en

tendant la corde pour ne pas

qu’il chute. 

 

Le grimpeur doit avoir confiance

en son assureur. Plusieurs

élèves sont montés à 25 mètres

de haut. C’était magique. 

Quand le grimpeur est arrivé au

sommet ou qu’il souhaite

redescendre, l’assureur bloque

la corde et il peut s’asseoir dans

son baudrier. L’assureur le fait

redescendre doucement car il

doit reprendre exactement le

même chemin pour ne pas

emmêler la corde dans les

branches. 

Au cours de cette séance

Clément et Clémentine du projet

#AplatiTour nous ont rejoints et

ont testé l’activité.

Cette activité est en lien direct

avec la nature. Elle permet de

travailler l’écoute et la confiance

entre les élèves. C’est une

expérience extrêmement enri-

chissante pour toute la classe. 

LA GRIMPE D’ARBRE EN CLASSE DE DÉCOUVERTE
 

Tous les ans, l’école de Sur les bois part en classe de découverte avec des thématiques différentes.
Cette année, les élèves ont découvert la grimpe d’arbre.

Classe des CM1-CM2Classe des CM1-CM2 de l'école élémentaire Sur Les Bois de l'école élémentaire Sur Les Bois
(Annecy (Annecy - - @cm1_cm2_SLB)@cm1_cm2_SLB)  
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L’après-midi, certains élèves ont

construit une grue en Lego

pendant que d’autres cons-

truisaient et programmaient un

robot.

 

Mardi 19 octobre 2021
Lors de notre 2e jour, nous

sommes allés à l’Exploradôme à

Vitry-sur-Seine. Le matin, nous

avons programmé des robots

Thymio. C’est un robot qui peut

se déplacer, changer de couleur,

émettre du son…

L’après-midi, nous sommes allés

dans le musée où il y avait des

expériences scientifiques à

regarder et à faire.  

L’animateur nous a montré deux

machines : une qui faisait de

l’électricité et l’autre des

tornades.

Jeudi 21 octobre 2021
Le matin, nous avons transformé

la grue en un ascenseur pour les

personnes handicapées. Puis,

certains ont réfléchi sur le projet

d’une maquette d’un bâtiment

écologique, durable et acces-

sible  pendant  que  d’autres  ont

 

Du 18 octobre au 22 octobre

2021, les élèves de CM1 B de

l’école Charles Péguy (à Paris

XIe) ont fait une semaine sans

cartable sur le thème de la

robotique.

Lundi 18 octobre 2021
Le matin, Olivier, notre

animateur de robotique, nous a

parlé des 4 éléments essentiels

pour avoir un robot : un capteur,

un contrôleur, un actionneur et

de l’énergie. Un capteur permet

de détecter un mouvement, de

l’humidité, de la fumée… Le

contrôleur permet de faire des

actions comme se déplacer,

parler, changer de couleur...

L’actionneur, c’est le moteur du

robot. L’énergie, c’est une

source qui permet de faire

fonctionner le robot. 

Il nous a aussi appris le mot

mécatronique : mécanique,

informatique et électronique.

Après ses explications, les

élèves, par deux, ont construit

un premier « robot » qui était un

escargot qui changeait de

couleur à l’aide de Lego WeDo

et d’une tablette qui permettait

de le programmer.

construit un robot qui devait

surveiller le chantier.

L’après-midi, selon le plan, des

élèves du groupe ont commencé

à construire la maquette en

Lego et les autres ont construit

un robot qui devait être en lien

avec le bâtiment.

 

Vendredi 22 octobre 2021
Le matin, nous avons continué

nos constructions (bâtiment et

robot) et la programmation.

En vue de la présentation de

notre projet, nous avons aussi

réalisé une affiche avec le nom

de l’équipe, son logo, le

bâtiment construit et des

explications sur le robot.

L’après-midi, nous avons pré-

senté nos maquettes, notre

affiche et notre robot à toute la

classe et à Mme Rocher, la

directrice de l’école.

Nous avons passé une très

bonne semaine où nous avons

appris à travailler en groupe et à

programmer un robot avec une

tablette. C’était génial !

À LA DÉCOUVERTE DES ROBOTS
 

En octobre dernier, les CM1 B de l’école Charles Péguy ont fait quatre jours de robotique.

Classe de CM1BClasse de CM1B de l’école Charles Péguy de l’école Charles Péguy
(Paris XI(Paris XIe - e - @CM1B_Peguy)@CM1B_Peguy)    
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Qu’est-ce que la CREP ?
Le C signifie Coupe, le R

Robotique, le E Écoles et le P

Primaires. C’est une petite

compétition de robotique, qui se

déroulera à Polytech, une école

d'ingénieurs. Il s’agit de pro-

grammer un robot pour qu’il

circule sur une piste décorée sur

un thème imposé. En plus du

parcours du robot, les classes

imaginent un scénario, pour

expliquer le trajet suivi par le

robot. Elles doivent aussi faire

une présentation orale de la

mise en œuvre de ce projet. La

présentation orale et le parcours

du robot durent 10 minutes.

 

 

Quel robot utilise-t-on ?
Nous utilisons un robot Lego

EV3 que nous avons construit

grâce à un plan de montage.

Nous le « customiserons » pour

qu’il corresponde au thème de la

CREP de cette année. Nous le

programmons à l’aide d’une

tablette et d’un logiciel : Lego

Mindstrom. Nous utilisons des

blocs  de  programme.   Le  robot

 

peut avoir jusqu’à 5 capteurs :

tactile, infrarouge, gyrosco-

pique, ultrason et couleur. Tous

les vendredis, par groupe, nous

apprenons à le programmer en

réalisant de petits défis : avancer

d’un mètre, faire un son,

reculer...

 

Le thème de la CREP 2022
Chaque année, le thème

change. Cette fois-ci, il s’agit de

travailler sur les mythes et

légendes. Nous avons choisi les

légendes du roi Arthur. Les

personnages les plus connus de

cette légende sont Arthur,

Merlin l’enchanteur, la fée

Viviane (la Dame du lac),

Lancelot du lac, et bien

d’autres... Cette légende se

passe en Bretagne, dans la forêt

de Brocéliande, au Moyen Age.

La piste
Elle est soumise à un cahier des

charges très précis. Ses

dimensions ne doivent pas

excéder 4 à 6 m² (2 m de largeur,

3 m de longueur, 1 m de

hauteur). Elle doit être

visuellement  adaptée  au thème 

imposé. Elle doit comporter des

polygones différents, et au

moins trois solides. Nous avons

décidé d’y mettre des châteaux,

un lac, une forêt, un pont et la

pierre sur laquelle est plantée

Excalibur, l’épée du roi Arthur.

 

Le travail interdisciplinaire
Ce projet fait appel à plusieurs

disciplines :

- Les mathématiques : mesure de

la piste, élaboration d’un plan

de construction, notion d’échel-

le, tracé de polygones, construc-

tion de solides.

- Le français : lecture des lé-

gendes du roi Arthur, écriture

d’un scénario.

- La technologie : programma-

tion, robotique, utilisation de lo-

giciels (Lightbot, Scratch...).

- Les arts visuels : décoration de

la piste.

- L'EMC : le vote pour la prise

des décisions, prise de parole

devant un auditoire.

LA COUPE DE ROBOTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES
 

La Coupe de Robotique aura lieu à Polytech, à Villeneuve d'Ascq, le 5 mai 2022. Elle regroupera 12
classes de cycle 3. Ce sera la 8e édition.

 

Classe de CM1/CM2Classe de CM1/CM2 de l'école Toulouse-Lautrec de l'école Toulouse-Lautrec
(Villeneuve d'Ascq -(Villeneuve d'Ascq -  @CmDejonghe1@CmDejonghe1))
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Les mers
Chaque pays est responsable

des 300 premiers kilomètres

marins de ses côtes. Il n’y a pas

de force internationale pour faire

la police des mers, ce qui

entraine des activités illégales.

Les mers abritent de la faune et

de la flore marine. On est

contents de se baigner dedans

l'été et ça nous rafraîchit.

Les causes
La pollution est exclusivement

d’origine humaine et peut revêtir

plusieurs formes.

Les substances toxiques rejetées

dans les mers par les activités

industrielles sont l'une des

causes les plus importantes de

la pollution. Certaines usines

rejettent de l'arsenic, du plomb,

du mercure etc... qui sont

hautement toxiques. Ça rend

l'eau impure à la consommation.

L'eau est aussi polluée à cause

du non-traitement des égouts

dans les pays pauvres par

manque d’argent.

Elle est aussi polluée par les

personnes qui jettent des

déchets par-dessus bord ou sur

les plages. Ces déchets sont

ramassés par la marée pour aller

au large.

Les pollutions agricoles, le rejet

de fertilisants, de pesticides et

de déchets non traités y compris

les déchets plastiques repré-

sentent environ 80% de la

pollution marine à l’échelle

mondiale.

Les déchets solides non

dégradables ou les résidus jetés

à la mer, principalement des

plastiques (voir vidéo sur le 7e

continent), et les emballages mal

recyclés contaminent les côtes

et affectent toute la faune

marine. Les animaux se coincent

dans les plus grands déchets et

confondent les petits fragments

de plastique avec de la

nourriture, ce qui peut pro-

voquer leur intoxication et les

faire mourir.

Les marées noires ont été la

cause la plus visible de pollution

marine dans les années 1970-

1990. Elles sont moins

fréquentes depuis quelques

années grâce aux lois imposant

les double-coques et à une

surveillance plus importante des

dégazages en mer.

Les solutions
Les enfants doivent apprendre

ce qu'est la pollution de

l'environnement, c'est-à-dire tout

ce qui nuit à la santé de la

planète et aussi à la nôtre.

Les plastiques sont souvent

recyclables. Il faut donc les

utiliser, les trier et les

transformer au lieu de les jeter

n'importe  où.  On  peut  aussi les

réutiliser pour autre chose.

Au lieu d'acheter des objets en

plastique à usage unique, il faut

privilégier les produits emballés

dans du verre ou sans

emballage.

On peut aussi économiser l'eau

pour réduire la production

d'eaux usées.

Tous ceux qui ont été face à la

mer au moins une fois dans leur

vie peuvent dire à quel point

c’est merveilleux, alors ne

laissons pas la pollution la

gâcher. Agissons ! 

LA POLLUTION DES MERS
 

Saviez-vous que 200 milliards de bouteilles en plastique sont consommées chaque année dans le monde ?
La pollution des mers est un sujet très important. Comment faire pour lutter contre cette pollution ?

Classe de CM1-CM2B de l’éClasse de CM1-CM2B de l’écocole La Fontle La Fontaineaine
(Le Vigen - (Le Vigen - @CM_L@CM_LeVigen)eVigen)
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Physarum polycéphalum
(Blob)

Le blob est apparu depuis plus

de 500 millions d’années. Il

possède certaines capacités des

plantes, des animaux et

champignons mais ne fait partie

d’aucune de ces espèces. Les

scarabées et les limaces sont

des prédateurs du blob. Le blob

est unicellulaire et n’a pas de

cerveau. Il vit dans les milieux

humides, sous les écorces

d’arbres et les feuilles. Il peut

vivre plusieurs années sous

forme de sclérote (dormance).

Il n’aime pas la lumière. Il peut

transmettre des  informations  en 

fusionnant avec d’autres blobs.

Le blob se déplace en utilisant

ses pseudopodes.

L'expérience #élèvetonblob
Thomas Pesquet a emporté dans

l’espace 4 blobs pour voir leur

réaction en apesanteur. Il a aussi

participé au projet

#élèvetonblob. Les blobs sont

arrivés à l’ISS le 12 août 2021.

Thomas Pesquet les a réveillés

au mois de septembre. 

4 500 classes en France ont par-

ticipé au projet #élèvetonblob.

Ils ont mené des expériences afin

d’en savoir plus sur cette

étrange créature.
 

 

BLOB DE L’ESPACE VS BLOB DE LA CLASSE
 

Le blob envahit l'espace et les classes.

Classe des CM1/CM2Classe des CM1/CM2 de l'école des Oliviers de l'école des Oliviers
(Ceyras - @EcoleCeyras)(Ceyras - @EcoleCeyras)    

  

INTERVIEW D’AUDREY DUSSUTOUR
 

Audrey Dussutour est directrice de recherche au CNRS de Toulouse et spécialiste du blob.
 Depuis combien de temps

travaillez-vous au CNRS ?
— Je travaille depuis 12 ans au
CNRS.

Quel était le sujet de vos
recherches avant le blob ?
— Mon premier sujet de re-
cherche portait sur les fourmis :
comment les fourmis qui
sortaient de la fourmilière
savaient de quoi la colonie avait
besoin ?

Comment vous est venue l’idée
de travailler sur le blob ?
— Mon superviseur travaillait sur
la nutrition des êtres vivants et
cherchait  un  organisme
unicellulaire suffisamment gros
pour  faire  des  expériences  sans

microscope. J’ai donc pensé au
blob.

Comment s’est passée votre
première rencontre avec le
blob ?
— Au début je n’étais pas
emballée par le blob, je trouvais
qu’il ressemblait à une omelette.
Ça n’a pas été le coup de foudre.
Je l’ai mis dans mon tiroir. Le
lendemain je l’ai ouvert : le blob
cherchait à s’échapper. J’ai
trouvé cela intéressant.

Combien d’expériences sur le
blob avez-vous réalisées ?
— J’en ai réalisées beaucoup :
sur la nutrition, la mémoire, le
vieillissement, l’apprentissage et
sa transmission.

Audrey Dussutour (source Facebook)
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Classe des CM1/CM2Classe des CM1/CM2 de l'école des Olivier de l'école des Olivier
(Ceyras - @EcoleCeyras)(Ceyras - @EcoleCeyras)    

  

Comment le blob a-t-il évolué
depuis son apparition sur la
Terre ?
— Les premiers myxomicètes
sont apparus entre 1 milliard et
700 millions d’années. Ils n’ont
pas trop évolué depuis 40
millions d’années. Donc on sait
que le blob évolue très
lentement.

Est-ce que blob peut tomber
malade ?
— Oui. Il peut attraper des
infections bactériennes et
fongiques.

Comment le Blob perçoit-il son
environnement ?
— Le blob peut percevoir la
lumière, le pH, la température et
l’humidité. Il perçoit aussi la
nourriture grâce aux molécules
qui sont diffusées.

Est-ce que le blob vous
surprend parfois ?
— Oui, souvent. Par exemple, par
un blob nommé Lulu : dès qu’il a
fini de manger, il monte sur le
couvercle de sa boîte.

Comment l’idée de faire par-
ticiper des classes à votre ex-
périence vous est-elle venue ?
— C’est le service éducatif du
CNES (Centre National des
Études Spatiales) qui a proposé
de faire des expériences dans
l’espace et dans les classes.

Est-ce que l’expérience de
Thomas Pesquet s’est bien
passée ?
— Oui. Les 4 blobs envoyés dans
l’espace se sont réveillés en
même temps. On a pu démontrer
que le blob était capable de s’en-
dormir et se réveiller  dans l'espa-

ce.

Les résultats des expériences
correspondent-ils à vos hypo-
thèses ?
— Oui. Le blob s’est développé
en trois dimensions, c’est ce que
l’on avait anticipé.

Quelle sera votre prochaine
recherche ?
— Notre prochaine recherche
portera sur le vieillissement du
blob : quand on le met en
dormance, et qu’il se réveille on
dirait qu’il rajeunit. On se
demande donc comment il fait
pour se régénérer.
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steak au flocon d’avoine par

contre au bout d’une semaine, le

blob a moisi. Il n’aime pas le sel

mais il adore la chantilly. 

D’autres élèves ont fait des

expériences sur ses capacités :

notre blob n’a pas réussi à

traverser de l’eau pour aller se

nourrir de flocons d’avoine mais

il a réussi à résoudre un

labyrinthe. Par contre, quand on

a voulu prendre la photo, tout est

tombé par terre ! 

Blobluto Uzumaki est jaune, des

élèves ont voulu savoir s’il

pouvait changer de couleur. 

Certains ont choisi de colorer les

flocons d’avoine, d’autres ont

mis du colorant directement sur

le blob. Au bout de 7 jours, nos

blobs étaient jaunes et es-

sayaient de sortir de la boite de

Petri. 

        
 

 

Début de l’aventure : un blob à
la maison !

Nous avons donné un nom à

notre tout petit blob : « Blobluto

Uzumaki » en référence à Naruto

car dans notre classe beaucoup

d’élèves aiment les mangas.

Chaque soir, un élève de la

classe le prenait chez lui et le

nourrissait avec des flocons

d’avoine et une petite pipette

d’eau. Comme le blob est

sensible à la lumière, on l’a mis

dans une boîte en carton que

nous avons décorée. Nous avons

remarqué que chaque fois qu’il

mangeait, son diamètre grandis-

sait. 

Certains élèves ne voulaient pas

ramener le blob à la maison, ils

avaient peur que leur petit frère,

leur petite sœur ou leur chat le

mange !  

Des expériences en classe
stupéfiantes

Nous avons appris que le blob

est un être vivant composé

d’une cellule, pourtant nous

l’avons coupé pour faire

plusieurs expériences. Chaque

groupe, a déposé un morceau de

« Blobluto Uzumaki » sur une

gélose dans une boîte de Petri.

Puis nous avons fait nos

expériences pour répondre à nos

interrogations sur cet être vivant

que nous trouvions vraiment

bizarre.

Des élèves ont fait plusieurs

expériences pour voir ce qu’il

aimait le plus entre deux

aliments. Notre blob a préféré le

Quand les élèves deviennent
de petits scientifiques

Pour finir, au mois d’octobre,

avec l’autre classe de CM1/CM2

de notre école, nous devions

reproduire l’expérience que

Thomas Pesquet avait fait dans

l’espace, dans la station ISS.

Nous avons réalisé les deux

protocoles, étape par étape, en

se lavant les mains et en mettant

des gants pour ne rien

contaminer. Un élève a déposé

un blob dans une boîte sans

aucune nourriture, un autre a

déposé un blob dans une boîte

avec quatre flocons d’avoine

pour voir comment il allait

choisir sa nourriture. Les

maitresses avaient préparé une

boîte avec une appli sur le

téléphone pour prendre des

photos automatiquement toutes

les dix minutes. Nous n’avons

touché à rien pendant une

semaine. Puis, nous avons

récupéré le film. Le blob sans

nourriture s’est déplacé dans

toute la boîte comme pour

s’enfuir puis il a séché. Le

deuxième est parti explorer plus

lentement un premier flocon

d’avoine, puis un deuxième juste

en face et après, il a séché. On

pense que les blobs sont

devenus des sclérotes. Un

sclérote, c’est quand le blob est

sec, il n’est pas mort, il attend

des meilleures conditions pour

se réveiller et vivre. On n’a pas

encore essayé de les réveiller

pour vérifier… Peut-être pour une

prochaine aventure !

#ÉLÈVETONBLOB À L'ÉCOLE ANATOLE FRANCE DE PERPIGNAN 
 

Nous avons été sélectionnés pour faire des expériences sur le Physarum Polycephalum, appelé également
« BLOB ». Nous allons vous partager notre expérience sur le blob. 

Classe des CM1/CM2 de l’éClasse des CM1/CM2 de l’écocole Anatole Frle Anatole Franceance
(Perpignan - @cm1cm2cham66)(Perpignan - @cm1cm2cham66)
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Les échecs,
c’est un jeu d’enfant ! 

C’est un jeu de stratégie qui se

joue à deux. Le plateau est carré

avec 68 cases qui forment un

damier noir et blanc. Les lignes

sont nommées par des chiffres,

les colonnes par des lettres. Il y

a en tout 32 pièces soit 16 pour

chaque joueur. Avant la partie,

les pièces sont disposées d’une

certaine manière. La Dame est

sur la case de sa couleur. 

Le joueur qui a obtenu les

pièces blanches (par tirage au

sort) commence !

Le but du jeu est de mettre le roi

en échec et mat, c’est-à-dire que

le roi ne peut plus bouger du

tout sans se faire capturer.

Le nom des pièces, les
déplacements et valeurs

Pour jouer aux échecs, il faut

connaitre le nom des pièces et

les déplacements. Nous pouvons

être amenés à avoir besoin de la

valeur des pièces pour déter-

miner le gagnant.

Nous pouvons jouer aux échecs

avec les copains, la maitresse,

les élèves, les parents, notre

classe partenaire sur notre

twittclasse qui est actuellement

@cm2_Jdf52.

Jouer aux échecs nous aide à

apprendre à réfléchir. Nous

jouons aux échecs pour faire des

maths, pour le plaisir. Nous

développons des stratégies.

Avec @Quotichess, nous votons,

nous apprenons à argumenter.

En effet, nous devons nous

mettre d’accord sur le coup à

jouer. Il faut donc convaincre les

autres. 

Nous aimons les échecs avec

@Quotichess. Rejoignez-nous !

Le pion se déplace d’une case

en avant (ou 2 lors de son

premier déplacement). Il mange

en diagonale et vaut 1 point.

Le fou se déplace en diagonale

et vaut 3 points, tout comme le

cavalier qui se déplace en “L” de

3 cases.

La tour se déplace hori-

zontalement et verticalement et

vaut 5 points. 

La dame vaut 9 points, elle se

déplace dans toutes les

directions en ligne droite

d’autant de cases qu’on le

souhaite.

Le roi est très important. Il faut le

protéger. Il se déplace d’une

seule case dans toutes les

directions.

Jouer aux échecs dans notre
classe

Cette année, nous jouons aux

échecs le matin avec

@Quotichess, en temps libre

mais aussi à la maison avec le

Tournoi du mercredi de

@Quotichess. Chaque élève a un

compte sur Lichess (site

d’échecs en ligne). 

Nous jouons également en

tournoi dans la classe juste

avant les vacances. C’est un

logiciel qui désigne les

adversaires. Cela se calcule en

fonction du niveau du joueur.

Les 3 meilleurs joueurs gagnent

un billet de fierté et un petit pion

trophée. 

 

TOUT SAVOIR SUR LES ÉCHECS DANS NOTRE ÉCOLE
 

Les échecs à l’école, c’est possible et c’est super ! Voici quelques explications sur les échecs et la
mise en place dans notre classe.

Classe des CE2 CM1 CM2Classe des CE2 CM1 CM2 de Leugny de Leugny
(Leugny (Leugny - - @EcoleLeugny)@EcoleLeugny)    
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Le principe des échecs
Le but des échecs, c’est de

mettre le roi en échec et mat. On

doit bloquer le roi, il ne peut

plus se déplacer et en plus il faut

que le roi soit attaqué par une

pièce.

Il y a deux couleurs de pièces,

les blancs et les noirs et ce sont

toujours les blancs qui com-

mencent. C’est un jeu qui se

joue à deux. Sur un échiquier, il

y a 64 cases.

Les pièces et leurs
déplacements

Le roi, il se déplace dans tous les

sens mais seulement d’une case.

Attention, les deux rois ne

peuvent jamais être l’un à côté

de l’autre, il faut toujours laisser

une case entre eux deux.

La dame se déplace elle aussi

dans toutes les directions mais

d’autant de cases qu’on le

souhaite. Au départ d’une partie,

la dame ne peut être que sur la

case de sa couleur. C’est la

pièce la plus puissante de

l’échiquier.

Le fou se déplace en diagonale

et d’autant de cases qu’on le

veut.

Le cavalier se déplace de trois

cases en formant un « L ».

La tour, elle se déplace en ligne

ou en colonne et d’autant de

cases que nous le voulons.

Les pions sont les pièces les

moins puissantes. Il y a 8 pions

par équipe. Lorsqu’on joue la

première fois un pion, on a le

droit de l’avancer de 2 cases,

puis d’une case au tour suivant. 

Par contre, le pion avance

toujours en colonne et il n’a pas

le droit de reculer. Il ne peut

croquer une pièce que si celle-ci

est dans ses diagonales en

avançant. Lorsque le pion réussit

à traverser l’échiquier, il peut

être remplacé par une dame, un

cavalier, un fou ou une tour.

Les tactiques de jeu
Nous connaissons 3 tactiques : le

grand roc, le petit roc et la

fourchette.

Le grand roc et le petit roc

servent à protéger le roi.

La fourchette permet d’attaquer

deux pièces adverses en même

temps. Notre adversaire ne

pourra sauver qu’une seule

pièce.

QuotiChess
C’est  un projet  qui nous  permet

 

d’apprendre et de jouer aux

échecs tous ensemble. Nous

avons une classe partenaire qui

peut-être en France mais aussi

dans un pays étranger. Tous les

jours, nous réfléchissons pour

mettre en place des tactiques

afin de mettre en échec et mat le

roi de nos adversaires. Ensuite,

nous envoyons un message sur

Twitter qui explique notre coup

à nos adversaires.

Les échiquiers dans notre
école

Dans notre école, nous

disposons d’un grand échiquier

installé dans la cour de

récréation et de plusieurs petits

échiquiers dans nos classes.

Nous pouvons donc apprendre,

nous entraîner, nous amuser à

jouer aux échecs.

LES ÉCHECS, UN JEU STRATÉGIQUE
 

Les échecs, un projet qui nous apprend à réfléchir et à penser nos coups en avance.

Classe des CE1/CE2 de l’éClasse des CE1/CE2 de l’écocole de Vouzanle de Vouzan
(Vouzan - (Vouzan - @ce1ce2vouzan@ce1ce2vouzan))
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Les enfants pratiquent le sport

d’abord à l’école et en clubs.

Mais ils en font aussi en famille

et avec l’école municipale des

sports.

Le sport à l’école
À l’école élémentaire de Terras-

son, les enfants pratiquent de

nombreux sports grâce à 2

intervenants qui aident les

enseignants à faire les séances.

Les élèves font 2 séances de 50

minutes par semaine. En ce

moment, le mardi, les CM2 font

de la gymnastique, dans la

grande salle du gymnase et le

vendredi, des jeux traditionnels

comme le ballon prisonnier,

dans la cour ou sur le stade.

Parfois lorsqu’il pleut, la séance

se passe sous le préau.

Il y a de nombreux lieux où les

classes peuvent faire sport :

gymnases, dojos, salle de tennis

de table, stades, piscine, piste

de BMX… Cela permet aux élèves

de l’école de découvrir des

sports variés.

Ils en font aussi pendant les

récréations ou durant

l’interclasse de midi, en jouant à

l’épervier, au basket, au loup, au

foot, au frisbee…

 

Les clubs et associations
Il y a beaucoup de clubs de sport

à Terrasson. Ils existent par l’aide

de nombreux bénévoles qui s’en

occupent. 39% enfants de la

classe sont inscrits dans ces

clubs ou dans des clubs d’autres

communes.

 

Les sports en famille
Beaucoup de familles font du

sport le weekend, le mercredi et

pendant les vacances. Certaines

en font tous les weekends,

d’autres lorsqu’elles ont le temps

ou enfin, s’il fait beau. 

Parmi tous les sports pratiqués

en famille, c’est la marche qui

domine (100 %). Mais on trouve

aussi bien du foot (66 %) que du

vélo (66 %) ou du footing (55 %).

Les activités plus rarement

pratiquées sont la piscine (11 %),

les rollers (33 %), le basket (22 %)

ou le tir à l’arc (22 %).

L’école des sports
C’est une école municipale. Ce

sont les mêmes personnes qui

interviennent dans cette école

des   sports    et   à    l’école.   Les 

 

 

séances ont lieu le mercredi

matin, de 9h à 11h30. Il n’y a pas

d’activité pendant les vacances.

Contrairement aux clubs et

associations, la participation à

cette école des sports est

gratuite. Il faut juste s’inscrire en

début d’année. 13 % des enfants

de la classe y vont.

En fonction des sports

pratiqués, les lieux changent.

Pour le tennis de table, les

enfants se sont rendus à la salle

du club de tennis de table. Pour

la lutte, le badminton et les jeux

traditionnels, c’est souvent au

gymnase.

Parmi tous les sports pratiqués

par les enfants de la classe,

beaucoup préfèrent les sports

en club car ils les ont choisis ;

certains préfèrent ceux de

l’école parce que les sports

changent régulièrement. D’au-

tres enfin aiment les activités

sportives en famille car ils les

font tous ensemble.

FAITES DU SPORT !
 

On pense que les enfants ne font pas beaucoup de sport. Mais à Terrasson-Lavilledieu, c’est tout le
contraire !

Classe de CM2-CClasse de CM2-C de l’école Jacques Prévert de l’école Jacques Prévert
(Terrasson-Lavilledieu (Terrasson-Lavilledieu - - @CMRenoux)@CMRenoux)  
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On va sur la plage retourner les

Optimist pour les mettre à

l’endroit. On peut les gréer, 

c’est-à-dire installer le matériel

sur le bateau. Une fois que tous

les bateaux sont prêts, on peut

naviguer ! On peut être seul ou à

2 dans un Optimist. Il y a le

barreur et l’équipier.

Quand on navigue, on apprend à

tenir en équilibre, à se diriger

grâce au gouvernail. Attention !

Si on met le gouvernail à bâbord

(gauche), le bateau tourne à

tribord (droite) ! Si on met le

gouvernail à tribord, le bateau

tourne à bâbord ! Pour aller tout

droit, le gouvernail doit être

perpendiculaire à la coque du

bateau. 

        

On apprend aussi à propulser le

bateau grâce à la voile et au

vent. En tirant sur l’écoute, le

vent gonfle la voile et on avance

plus vite. Si on la relâche, elle se

dégonfle et le bateau ralentit. On

tourne autour des bouées, on fait

des parcours, on fait des

courses.

 

Chaque matin, le car vient nous

chercher et nous emmène à la

base de Bédanne. Elle est à 3,7

km de notre école. C’est tout

près !

Une fois arrivés, nous allons

nous changer dans les

vestiaires. On met un jogging ou

un legging, des vieilles baskets

ou des chaussures d’eau. En

haut, on met un tee-shirt, un pull

chaud et un K-way. Selon la

météo, on peut mettre un

bonnet, une écharpe, des gants. 

Dès qu’on est prêts, on va enfiler

notre gilet de sauvetage. Puis on

va chercher le matériel

nécessaire pour gréer le bateau :

la dérive, la voile, le gouvernail

et les pagaies (quand il n’y a pas

de vent).

S’il y a trop de vent pour rentrer,

on enlève la dérive et on se met

en remorquage derrière le

bateau de sécurité du moniteur.

Les deux heures passent très

vite. Il est déjà l’heure de rentrer

à la base pour le repas de midi.

On enlève son gilet de

sauvetage, on va mettre des

vêtements secs, puis on mange

dans la grande tente. Chaque

jour, le cuisinier nous apporte le

repas chaud sur place. Ça fait du

bien ! À 13h30, on remet notre

gilet de sauvetage et on

retourne sur le lac. 

On navigue deux heures le matin

et deux heures l’après-midi. En

fin d’après-midi, il est l’heure de

rentrer : on dégrée les bateaux,

on les retourne pour les

protéger de la pluie et les vider

de l’eau qu’on a embarquée. On

range le matériel à sa place dans

le hangar, on enlève notre gilet,

et on va se changer ! Le car est

là, il nous attend pour rentrer à

l’école. 

Dans la classe, on fait le bilan de

la journée, on rentre chez nous.

Vivement demain ! 

 

LA SUPER SEMAINE DE VOILE
 

La semaine du 18 au 22 octobre, les élèves de CM1/CM2 et de CM2 de Tourville-la-Rivière ont fait de la voile
à la base de Bédanne.

Classes de CM1-CM2 et CM2 de l’éClasses de CM1-CM2 et CM2 de l’écocole Louis Aragonle Louis Aragon
(Tourville-la-Rivière - (Tourville-la-Rivière - @CM1CM2Aragon et @CM2Aragon)@CM1CM2Aragon et @CM2Aragon)
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 Classes de CM1-CM2 et CM2 de l’éClasses de CM1-CM2 et CM2 de l’écocole Louis Aragonle Louis Aragon
(Tourville-la-Rivière - (Tourville-la-Rivière - @CM1CM2Aragon et @CM2Aragon)@CM1CM2Aragon et @CM2Aragon)

  

À la fin de la semaine, nous

avons tous eu notre diplôme de

moussaillon. On était fiers ! 

Côté météo, on a eu tous les

temps : soleil, pluie, vent,

tempête… mais on ne s’est pas

découragés !  

L’Optimist, tout un bateau
Voici le schéma du bateau que

nous avons utilisé pendant une

semaine. Sur ce schéma, sont

notées les différentes parties de

l’Optimist. 

Pour diriger le bateau, nous

devons utiliser le gouvernail,

situé à l’arrière. 

Pour se souvenir de bâbord et

tribord, il faut dire BA – TRI

(batterie) en commençant par sa

main gauche. 

La dérive nous aide à rester

droit, à ne pas dériver. 

Quand nous tournons, le vent

fait changer la voile de côté. A

ce   moment-là,   le   barreur  (qui  

tient la barre) dit « Paré à virer »

et nous devons tout de suite

changer de côté, et en même

temps, sinon le bateau peut

chavirer ! 

La sécurité
 

 

 

 

 

 

 

C’est le bateau du moniteur. Il

est à moteur et grâce à sa

couleur orange, on le voit de très 

 

 

loin. Il est tout le temps à côté

de nous pour nous surveiller et

intervenir en cas de besoin. 
 

Le remorquage
C’est quand le bateau de

sécurité nous remorque. Cela

peut être parce qu’il n’y a pas de

vent, ou que nous sommes

bloqués, ou pour revenir à la

base si nous sommes trop

éloignés ou mouillés. 

Pour se faire remorquer, nous

enlevons la dérive et attachons

notre amarre à l’arrière d’un

autre bateau. Ce qui fait une

chaîne de bateaux les uns

derrière les autres. 

Nous sommes heureux de notre

semaine riche en découvertes et

en émotions !
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L’escrime à travers le temps
C’est avant tout un sport de

combat, on l’utilisait pour faire la

guerre. Les armes ont évolué

tout au long des siècles : les

premières armes datent des

pharaons, on retrouve des

gravures sur les murs en Égypte !

Le sabre vient des pays de l’Est

de l’Europe, les peuples

barbares et les cavaliers l’uti-

lisaient lors des invasions. En

France, on a créé le fleuret, arme

spéciale pour l’entrainement,

afin de moins se blesser. Les

mousquetaires du roi défen-

daient ses intérêts à l’épée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 armes
Le fleuret : il a une lame carrée,

une coque de protection ronde

et une mouche qui protège la

pointe. Lorsque l’on a écrasé la

pointe de la lame carrée pour

mettre la protection, cela a

formé une fleur. C’est de là que

vient le mot fleuret

(#FamilleDeMots).

Le sabre : sa coque est

asymétrique, sa lame est

tranchante (mais pas trop) sur

toute la longueur. 

L’épée : sa coque est ronde, la

lame triangulaire, avec une

pointe au bout.

 

Au début de chaque combat on

salue son adversaire avec son

arme :

- Vers le ciel, pour remercier les

dieux,

- Au menton pour saluer la vie,

- Vers la terre pour honorer les

ancêtres.

C’est l’arbitre qui donne les

ordres : « En garde » pour se

préparer, « Êtes-vous prêts ? »

on répond si on l’est, « Allez ! »

pour débuter le combat et « Hal-

te ! » pour arrêter.

Dans notre école nous avons un

cycle « escrime » par an

pendant au moins 3 ans. C’est

un maitre d’armes, Benjamin, qui

nous fait les leçons.

En club, on peut commencer dès

3 ans, avec des sabres en

mousse.

Le sabre laser : c’est une toute

nouvelle discipline, entre les arts

martiaux et la chorégraphie. Le

tube est large de 4 cm, il

s’allume. Il faut une tenue

spéciale (comme un kimono), et

des grosses protections comme

au rugby.

Les équipements
On pratique l’escrime dans une

salle d’armes, sur une piste de 14

mètres de long (10 pour les

enfants).

La tenue blanche est composée

de baskets, pantalon spécial,

veste, 1 seul gant pour la main

qui tient l’arme, et un masque

(avec une grille). 

Les règles 
Le but est de toucher

l’adversaire en premier pour

marquer le point : au sabre, au-

dessus de la ceinture ; au fleuret,

au torse uniquement, et partout

à l’épée. On se déplace en ne

croisant jamais les pieds, jambes

en L. La position de départ

s’appelle la garde, on avance en

« marche », en fente (pour

attaquer de loin), et on recule en

« retraite ». 

 

L’ESCRIME : RESPECT ET TACTIQUE
 

L’escrime est un des sports les plus vieux du monde...

Classe de CP-CM2Classe de CP-CM2 école d’application Léo Lagrange école d’application Léo Lagrange
(Valence (Valence - - @cpcm2leolag)@cpcm2leolag)  
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Classe des CM1-CM2Classe des CM1-CM2 de l’école de Coatréven de l’école de Coatréven
(Coatréven -(Coatréven -  @CmCoatreven)@CmCoatreven)

  

Avant les vacances d’automne,

les CM1 et CM2 de l’école de

Coatréven sont allés passer trois

jeudis entiers à la base nautique

de la Roche-Derrien. Chacun de

ces jeudis s’est déroulé suivant

le même emploi du temps.

Le trajet en car durait environ 15

minutes. Arrivés là-bas, ils

étaient accueillis par Claude et

Geoffrey, les deux moniteurs.

Ensuite, ils allaient se changer et

s’équiper : gilet de sauvetage,

casque et pagaies.

Avant d’aller sur l’eau, il fallait

emmener  les  kayaks  près  de

l’eau. Il faut être deux pour

porter un kayak. 

Il y avait deux groupes : 15

élèves dans chaque groupe. La

maitresse  était  dans  un  groupe 

 

et Anne-Cécile, notre AESH,

dans l’autre.

Un parent accompagnait aussi

un des deux groupes.

Les deux groupes ne faisaient

pas la même chose en même

temps et n’allaient pas au même

endroit sur la rivière.

Au début, ils ont appris à manier

les kayaks : pas simple d’aller

droit ! Petit à petit, les

carambolages ont été moins

nombreux  et  en  utilisant leurs

abdominaux, ils ont vite

progressé malgré les

courbatures.

Ils ont même descendu des

grandes glissières (sortes de

toboggans).

Tous les midis, c’était le rêve :

pique-nique et jeux sur une

énorme structure avant de

réenfiler une tenue sèche, mais

avec des chaussures mouillées !

La dernière journée, ils ont

même essayé le paddle et le

kayak double. Il y a eu beaucoup

de chutes ce jour-là !

LES ÉCOLIERS DE COATRÉVEN DÉCOUVRENT LE CANOË-KAYAK
 

Ils ont passé trois journées complètes et amusantes sur l’eau.
 

INTERVIEW EXCEPTIONNELLE : MARGAUX HENRY, CHAMPIONNE DU MONDE DE CANOË.
 

Margaux a débuté le kayak au club LRDCK et est devenue championne du monde de C2 mixte en
septembre 2017. Malheureusement, elle n’a pas été sélectionnée pour les JO de Tokyo en 2021.

Elle a bien voulu répondre en exclusivité à nos questions.
 

@CmCoatreven : À quel âge as-
tu commencé le canoë-kayak ?
Margaux : À 7 ans en CE1 avec
des copines d'école.

@CmCoatreven : Qu'est-ce que
tu aimes dans le monde du
canoë-kayak ?
Margaux : Le fait d'être en pleine
nature, en plein air, avec plein de
copains et copines dans une très
bonne ambiance.

@CmCoatreven : As-tu eu des
difficultés pendant ta carrière
sportive ?
Margaux : Comme tous les
sportifs, j'ai eu des échecs mais
aussi des réussites. Je suis
quelqu'un de très optimiste et
même s’il y avait des petits
problèmes parfois ça ne durait
jamais longtemps. Il faut dire que
je me suis entourée de super
copines et ma famille me suivait à

fond. J’avais toujours quelqu’un
sur qui m’appuyer, si seule je n’y
arrivais pas. Car seule tu ne peux
pas y arriver, il faut savoir bien
s’entourer.

@CmCoatreven : As-tu fait des
études en même temps que ta
carrière sportive ? 

Margaux : Oui bien sûr, ce qui
est super en France c’est que
l’on  peut être  sportif  et avoir  un
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Classe des CM1-CM2Classe des CM1-CM2 de l’école de Coatréven de l’école de Coatréven
(Coatréven -(Coatréven -  @CmCoatreven)@CmCoatreven)

  

aménagement d’emploi du
temps. J’ai donc fait 1 an de
concours kiné et ensuite, 5 ans
d’école masso-kinésithérapie au
lieu de 4 ans pour les autres
élèves. J’ai pu passer mes
examens à distance parfois. Par
contre, il fallait être très sérieuse
pour apprendre toute seule et
bien s’organiser pour ne rien
louper comme cours.

@CmCoatreven : Quel était ton
emploi du temps entre l’école
et les entraînements de canoë-
kayak ? 
Margaux : Je m’entraînais deux
fois par jour donc une fois arrivée
en études supérieures, je n’étais
pas obligée d’aller à tous les
cours   ou  alors  je  les  faisais   en  

visio ces derniers temps. Cela me
permettait de m’entraîner avant
ou après ou parfois le midi. 

@CmCoatreven : Pourquoi as-
tu arrêté ta carrière de sportive
de haut niveau ? 
Margaux : Je ne me suis pas
sélectionnée pour les JO Tokyo
2021, j’ai tout donné, je suis allée
au bout de moi-même mais je n’ai
pas réussi. Alors s’est posée la
question de savoir si je
souhaitais aller jusqu’aux JO de
Paris 2024. Il fallait alors
combiner mon travail de
kinésithérapeute et des entraî-
nements exigeants. J’aurais pu
continuer car 3 ans ce n’est pas
si long, mais c’est long quand
toute  notre vie  tourne autour de  

cela et que tu as à peine de quoi
manger et payer ton loyer car tu
n’es pas professionnelle. J’ai fait
le choix de me mettre à fond
dans ma profession plutôt que
de faire à moitié deux choses. La
seule manière de continuer était
de continuer à compter sur mes
parents pour la partie financière
et je n’avais plus envie à 24 ans
de dépendre d’eux. J’avais
envie de devenir autonome et
de découvrir autre chose
comme le trail en montagne.

@CmCoatreven : As-tu des
conseils pour les débutants ? 
Margaux : Il faut que cela vous
fasse plaisir et ne pas vous
forcer. Il faut rigoler. 

Margaux Henry
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QUELQUES TWEETS...
 

Retour sur ce projet journaliste en direct des classes...

Le projet en direct des TwittclassesLe projet en direct des Twittclasses
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38 TWITTCLASSES SE LANCENT DANS LE JOURNALISME
 

Mais où se situent les Twittclasses qui ont participé à ce 1er numéro ?

Localisation des Twittclasses participantesLocalisation des Twittclasses participantes

@ClanBlackstone
CM1 - Moanda (Gabon)

@Copaincami
6e - Saint Antoine (Canada) 

@Classedelola
6e - Watermael-Boitsfort (Belgique)
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@Ce2Cm1AYRON
CE2/CM1 - Ayron (86)

 

 

 @CMRenoux
CM2

Terrasson-Lavilledieu (24)

 

@CM_LeVigen
CM1/CM2 - Le Vigen (87)

 

@cm1cm2cham66
CM1/CM2 - Perpignan (66)

@CE2CM_LaVallee
CE2/CM - La Vallée (27)

 

@CM_Epte
Château-sur-Epte (27)

 

 
@6Azay

6e - Azay-Le-Rideau (37) 

 @LesChatsP
CP - Soyaux (16)

@CEChateau
CE1/CE2 - Guilers (29)

@49_cm2
CM2 - Candé (49)

 
@CM1CM2Aragon - @CM2Aragon

CM1/CM2 et CM2 - Tourville-la-Rivière (76)
 

Localisation des Twittclasses participantesLocalisation des Twittclasses participantes

@CmCoatreven
CM1/CM2 - Coatréven (22)

@EcoleCeyras
CM1/CM2 - Ceyras (34) 

@ce2_roquevaire
CE2 - Roquevaire (13)

@cpcm2leolag
CP/CM2 - Valence (26)

@CMChampagneux
CM1/CM2 -

Champagneux (73)

@CeCl10Ravier
CE2 - Lyon (69)

@CM1_Cm2_SLB
CM1/CM2 - Annecy (74)

@Evian_Ulis 
Ulis école

Évian-les-Bains (74)

@EcoleLeugny 
CE2/CM1/CM2 

Leugny (86)
 @ce1ce2vouzan 

CE1/CE2 - Vouzan (16)

@hautsdebienne
CM2 - Morez (39)

@LesChouettesCM
CM1/CM2

Navilly (71)

@CmChalland
CM1/CM2

Nuits-Saint-
Georges (27)

@CM1Boucheseche
CP/CM2

Hoenheim (67)

@ClasseCharroy
CM1/CM2

Bouligny (55)

@CM1B_Peguy et
@a_Bord_lesCM2B 

CM1 et CM2 - Paris XIe (75)
 

 

@classemaboukari
Saint-Ouen-l'Aumône (95)
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@leslouloups
PS/MS/GS

Villampuy (28)
 

@CmDejonghe1 
Cm1/CM2 - Villeneuve d'Ascq (59)

 

@Ce1Braque
CE1

Montigny lès Cormeilles (95)
 

@Ce1aFerry 
CE1 - Suresnes (92)

 @ClasseVirginie
CP - Nanterre (92)
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INFORMATIONSINFORMATIONS
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À VOS AGENDAS
 

Voilà toutes les dates essentielles pour l'année 2022 pour ne rien rater du projet !

 À VOS QUESTIONS
 

Chères lectrices, chers lecteurs, n'hésitez pas à échanger avec les twittclasses qui ont rédigé des
articles pour ce 1er numéro ! Écrivez un tweet avec le pseudo du compte classe concerné pour les

féliciter ou bien les questionner ! À vous de jouer !

MERCI

ET BRAVO À TOUS !


