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Ibrahim Konaté, le champion du monde de boxe se fait interviewer par la classe d’ULIS. 

  Comité de rédaction                

Amel, Nathan, Naure, Lucas, Alya, 

Samuel, Hawa et Gascar 

Notre animateur Florent nous a expliqué com-

ment réaliser un nichoir et une mangeoire. 
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 Sauvons les oiseaux du pré !  

Interview exclusive  du  

champion du monde de boxe. 
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Edito : Le journal fête sa 10ème édition: sports, arts plastiques, 
poésies, sciences…  et de nouvelles activités  à découvrir,  
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Planète sciences 

Dans la classe, nous avons un élevage de 
phasmes. Ils ont six pattes donc ce sont des 
insectes. Ils ressemblent à des bâtons en 
bois, c'est pour cela qu'on les appelle 
« insectes bâtons ».  A la rentrée, nous 
avions les mêmes phasmes que l'année der-
nière. Ils étaient adultes et se sont reproduits 
en pondant des œufs. Les adultes sont morts 
et, au bout de 3 mois, les petits sont sortis de 
leur œuf. Nous avons maintenant beaucoup 
de petits phasmes. 

A ce propos, savez-vous ce qu’est « être en bonne 

santé » ? 

Un membre de l’association « La ligue contre le can-

cer » est venu nous l’expliquer. 

ETRE EN BONNE SANTE, C’EST : 

1/ Etre bien dans son corps : manger équilibré, pra-

tiquer, 1h par jour, une activité physique, bien dor-

mir... 

2/ Etre bien dans sa tête : se sentir joyeux, pouvoir 

réfléchir et travailler, avoir confiance en soi... 

3/ Etre bien avec les autres : se sentir bien avec ses 

parents, amis, professeur : se sentir aimé... 

4/ Avoir des passions : faire plein d’activités diffé-

rentes qui  te font plaisir comme par exemple jouer 

d’un instrument de musique, faire du sport, lire un 

livre, faire du théâtre... 

Nous avons été sensibilisés sur un produit qu’il ne 

faut pas consommer pour rester en bonne santé : 

LE TABAC. 

En 1492, Christophe Colomb découvre l’Amérique et 

avec elle le tabac, plante considérée précieuse par les 

Indiens. On a d’abord ignoré les dangers du tabac ; 

aujourd‘hui on sait que c’est nocif pour la santé ainsi 

que tous les produits que contiennent la cigarette, la 

pipe ou la chicha. 

Le tabac est cultivé un peu partout dans le monde et 

détruit la planète (200 000 hectares de forêts dispa-

raissent chaque année pour sa culture). 

Les fabricants gagnent beaucoup d’argent grâce au 

tabac que les consommateurs achètent et fument, ils 

 Si vous voulez venir les voir, demandez aux 
élèves de la classe de CE2. 

L’élevage de phasmes des CE2 

Objectif santé ! 

font tout ce qu’il faut pour que les fumeurs soient dé-

pendants en y mettant des produits qui les incitent. La 

fumée de tabac contient environ 7000 substances dan-

gereuses pour la santé dont 70 qui sont cancérigènes. 

La fumée du tabac est donc dangereuse pour le 

consommateur et pour son entourage. La loi en France 

protège petits et grands du tabac comme l’interdiction 

de fumer dans les espaces publics, sa publicité, sa ven-

te aux mineurs... 

Fumer coûte de l’argent. En ne fumant pas, en 1 se-

maine tu peux t’acheter un jeu vidéo, en 1 mois un vé-

lo, en 1 an un voyage... 

Maintenant que tu en sais plus sur le tabac : 

tu peux mieux te protéger !!! 

Bonne santé à tous. 

Les élèves de la classe de CM2 vous souhaitent une excellente année 2018 et une santé de fer ! 
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 Notre classe, cm1/cm2, est allée à la maison du 

patrimoine. On a parlé des oiseaux. Notre animateur, 

Florent, nous a expliqué que certains oiseaux ne peu-

vent pas vivre dans le froid. Ils migrent (se déplacent) 

dans les pays chauds pendant l’hiver. Mais d’autres oi-

seaux ne migrent pas. Pour ces oiseaux, on peut  fabri-

quer des mangeoires et des boules de graisse pour l’hi-

ver, ainsi qu’un nichoir qui leur servira aussi au prin-

temps. 

Les boules de graisse. 

Certains oiseaux mangent des vers de terre et des insec-

tes mais d’autres ne mangent que des graines et des 

fruits. On a fabriqué de la nourriture adaptée pour ces 

oiseaux. 

C’est pour cela que nous avons utilisé de la Végétaline. 

C’est une graisse végétale. Pour fabriquer ces boules de 

graisse, on a chauffé la graisse et quand elle est deve-

nue liquide, on a ajouté les graines : des pépites 

(graines de tournesol), du maïs concassé. Ensuite on a 

rempli des pots de yaourts et des barquettes vides. On a 

mis un morceau de ficelle pour l’accrocher et on a lais-

Au mois de décembre, nous avons participé 

avec les classes de moyens et de grands au ral-

lye sciences de l'école. 

Avec la maîtresse Jessica, nous avons vu que 

nous avons besoin de chaleur pour faire fondre 

plus rapidement de la glace. 

Le rallye sciences 

VISITE A LA MAISON DU PATRIMOINE 
Une mangeoire et un nichoir pour les oiseaux dans notre pré ! 

sé la graisse durcir. 

Fabrication de la mangeoire et du nichoir. 

Nous avons aidé Florent à fabriquer ces objets. Ensui-

te, on les a peints et on 

les a vernis pour les im-

perméabiliser. 

Nous avons appris que 

chaque type d’oiseau a 

son nichoir. Il faut le 

construire en fonction 

des oiseaux qu’il y a 

dans la région. 

Nous sommes rentrés à 

l’école avec nos boules 

de graisse, notre man-

geoire et notre nichoir.   

Installation. 

Céline nous a aidés à ins-

taller le nichoir et la mangeoire dans les arbres du pré. Ce 

n’était pas facile mais nous espérons que nous pourrons 

voir des oiseaux profiter de ces installations. 

Avec le directeur, François, nous avons vu que 

plus une forme était lourde, plus elle tombait 

vite. 

Avec la maman d'Hajra, on a pu observer que 

lorsqu'on frotte un ballon sur son pull, le ballon 

reste collé à notre tête quand on l'approche de 

nous. 

Avec Zahia, nous avons constaté que l'eau se 

mélangeait avec le sel et le sucre, mais pas 

avec le sable. 

Enfin, avec la maî-

tresse Mélodie, 

nous avons appris 

à allumer une am-

poule avec une pile 

et deux fils. 

Les moyens et les grands de l’école ont tous participé au rallye. La classe de 

Mathieu vous raconte leurs expériences ! 
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La classe de Petite et Moyenne Section a participé 

à l'exposition faite sur l'école autour du mot DES-

CENDRE.... 

« Nous avons fabriqué un 

ESCALIER avec des car-

tons. Nous  avons trempé le 

papier journal dans la colle 

et on l'a étalé sur l'esca-

lier...puis nous avons fabri-

qué des jambes en « papier 

mâché». Après séchage, 

nous avons pu peindre les 

jambes et l'escalier.... et voilà ... » 

Ce dont on a besoin :  

Une boîte en carton, de la peinture grise 

(noir+blanc), un pinceau, du papier miroir, du fil 

de fer, quatre trombones, du fil, une feuille blan-

che, un crayon à papier et des feutres, des ciseaux, 

et de la feutrine.  

 

1 Peindre l’extérieur du carton en gris.  

2 Découper une grande porte (en forme de rectan-

gle) sur un côté puis la redécouper en deux verti-

calement. 

3 Coller le papier miroir à l’intérieur sur trois cô-

tés puis peindre le dernier côté (où il y a la porte). 

4 Mettre une barre de fil de fer au dessus de l’ou-

verture pour faire les portes coulissantes (à l’inté-

rieur).  

5 Prendre les trombones et les mettre en haut des 

deux portes (deux pour chacune). 

6 Accrocher un fil entre les trombones et le fil de 

fer. 

7 Pour fabriquer les barres dans l’ascenseur, utili-

ser du fil de fer enroulé dans du papier. 

8 Pour la moquette de l’ascenseur, se servir de la 

feutrine. 

Trois classes vous présentent leur travail en Arts Plastiques pour l’exposition 
« Descendre » 

Comment construire un ascenseur ? 

9 Découper deux rectangles dans la feuille de pa-

pier. Sur l’un, faire deux cercles avec des flèches. 

Sur l’autre, dessiner les boutons 1, 2, 3, 4, etc. 

10 Fermer le « toit ».  

11 Accrocher un fil en haut du carton. 

 

Votre ascenseur est terminé ! 

Classe de CP/CE1 

 

 



Exposition des CP 

 Le 19 décembre, nous avons participé au vernissage sur 

le thème « DESCENDRE ». 

Nous avons fabriqué cinq productions choisies par les élèves 

de la classe. 

Nous avons exposé un volcan (car 

la lave descend le long des vol-

cans), un arbre d’automne (car 

les feuilles descendent jusqu’au 

sol), un skieur sur une montagne 

(qui descend en ski le long de la 

montagne), un sous-marin (qui 

descend au fond de l’eau) et un 

toboggan (avec des petits per-

sonnages qui le descen-

dent). 

Tous les élèves de la classe 

ont participé à la création 

des œuvres et c’est avec 

beaucoup de fierté que 

nous avons présenté ce ver-

nissage. 

 

2018 
 

Beaucoup de joies et de bonheurs 

Occupez-vous de votre cœur 

Nous vous souhaitons la santé 

N'oubliez jamais de chanter 

Et que vos rêves se réalisent 
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Adorez les bonnes gourmandises 

N'arrêtez pas les choses gentilles 

Ne lâchez pas votre famille  

Et travaillez bien à l'école 

En respectant votre parole. 

                      La poésie des CE2 



Interview exclusive  du champion du monde de boxe. 
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Tous les jeudis, on prend le car 

pour aller au judo. Il faut mettre la 

ceinture dans le car. 

Il faut que tous les enfants 

prennent un sac à dos pour ranger le 

kimono. On va au dojo. On se change 

aux vestiaires pour mettre le kimono. 

On ne met pas de bijou, comme ça on ne se fait pas mal et on ne va pas 

casser les bijoux. On enlève les chaussettes avant de monter sur les 

tapis. 

On fait des roulades, on court, on fait des jeux : le jeu des crocodiles 

et des chasseurs, le jeu du chat. Quand on parle trop, Stéphane (le 

professeur)  attend le silence et arrête le jeu. Il faut bien écouter le 

professeur sinon il va se fâcher. 

A quel âge as-tu commencé la boxe ? 

J’ai commencé tout petit entre 8 et 9 ans, pendant les 

vacances d’été. A 12 ans j’ai intégré un club et j’ai 

continué. 

Pourquoi as-tu choisi ce sport ? 

Je n’ai pas choisi ce sport, c’est ce sport qui m’a choi-

si. Au début j’ai fait du basket, puis de l’athlétisme. 

Quand j’ai commencé la boxe je n’ai pas pu m’arrêter. 

Combien d’heures par jour t’entraînes-tu ? 

En période de compétition entre 3h et 3h30. Sinon, le 

reste du temps, entre 1h30 et 2h00 tous les deux jours. 

Combien de compétitions as-tu gagnées et lesquelles 

as-tu préférées ? 

J’ai des titres dans 9 disciplines différentes. 

2 fois champion d’Europe, 

3 fois champion du monde. 

Souvent champion de France… 

As-tu eu mal pendant le combat ? 

Non, je n’ai pas eu mal pendant le combat, à part à la 

cheville car j’étais blessé avant. A la fin du combat je 

boitais un peu. 

Pourquoi as-tu fait des compétitions ? 

J’avais besoin de savoir si je pouvais faire en compéti-

tion ce que je faisais à l’entraînement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que ton combat en finale de championnat  du 

monde était difficile ? (En décembre 2017) 

Mon adversaire était difficile: c’était un jeune, il était 

très fort. Heureusement  qu’il y avait des supporters  

pour m’encourager. 

Qu’est-ce que ça fait de devenir un champion du 

monde ? 

Ca fait du bien mais je garde les pieds sur terre. Cela 

me fait plaisir et fait plaisir à mon entourage mais je 

garde les pieds sur terre. 

Interview  réalisée par le regroupement ULIS 

Les GS au JUDO 
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 Lundi on a fait 9 galettes. On a fait des groupes : les grands 
ont expliqué aux petits de la classe et aux petits de Mélodie com-
ment faire une galette. On l’a fait dans la salle polyvalente et il y 
avait aussi des parents pour voir ce qu’on faisait.  

Pour faire une galette il faut du su-
cre, deux œufs, de la poudre d’a-
mande, du beurre et deux pâtes 
comme ingrédients.  

Comme ustensiles : un saladier, 
une cuillère en bois, un pinceau, 
une fourchette et un four. 

Mardi on a fait une fête des rois et 
des reines. On a dansé, chanté, on 
a mangé les galettes, et les maî-
tresses (Séverine et Mélodie) ont lu 
une histoire : P’tit loup est le roi de 

la galette. C’était trop bien ! 

La cabane magique (Coupe du monde à Mexico) de Mary 

Pope OSBORNE 

C’est l’histoire de deux enfants qui sont 
dans une cabane magique qui les fait voya-
ger jusqu’au Mexique pour voir un match 
entre le Mexique et le Brésil. 

J’aimé ce livre parce que les enfants vont 

voir un match et que j’adore le foot. (Kays) 

Les désastreuses aventures des enfants Baude-
laire de Daniel HANDLER  

C’est l’histoire de trois enfants,  Violette, 
Klaus et Prunille qui partent à la plage 
sans leurs parents. Le banquier de leurs 
parents leur fait croire qu’ils sont morts 
alors les enfants partent chez un homme 
appelé Oncle Olaf. Ils leur arrive plein d’a-
ventures. 

J’ai aimé ce livre car il fait peur mais, en 

même temps, il est amusant. (Selma) 

Héros de l’Olympe de Rick 

RIORDAN 
 
C’est l’histoire de sept demis-dieux 
grecs et romains. Deux sont amou-
reux et sont dans le Tartare. Les cinq 
autres sont sur un bateau volant et 
doivent aller jusqu’à la maison d’Ha-
dès. 

J’ai bien aimé quand ils ont balayé 

tous les 

monstres du 

Tartare. 

(Nathan) 

Planète Littéraire 
Les élèves de la classe de CE2 nous proposent des idées de lecture 
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Alligatortue n.m. Alligatortue femelle 
Animal mi-alligator mi-tortue. 

Ex: Dans ce lac, il y a un alli-

gatortue. 

 

Cartondeuse n.f. 
Carton qui sert de tondeuse. 

Ex : Ma cartondeuse est rapi-

de comme un éclair. 

 

Concombrique n.m. 
Concombre dur comme de la 

brique. 

Ex : Papa a acheté un 

concombrique. 

 

Dentellémeraude n.f 
1. Robe avec dentelle qui ressemble à une émeraude. 

2. Jupe à dentelle de couleur émeraude. 

Ex : Cette dentellémeraude est pleine de diamants. 

 

Dromadame n.f. 
Dromadaire qui ressemble à une dame. 

 

Élastiquide n.m. 
Élastique qui mouille les cheveux. 

Ex : Je vais m'acheter un élastiquide. 

 

Favorhinocéros n.m. 

Rhinocéros qui est toujours le pré-

féré. 

Ex : Au zoo, il y a un favorhinocé-

ros. 

 

Hamsterrible n.m. Hamsterriblus 

communis 
Hamster qui est terrible. 

 

Lapingouin n.m. 
Animal moitié pingouin moitié la-

pin. Il aime manger des légumes et 

surtout il a peur de tout. Il habite 

dans la forêt sous terre. Par contre, 

c'est rare qu'on le voie 

 

Lynxénophobe n.m. 

Lynx qui n' aime pas les étrangers. 

Ex : J'ai vu un lynxénophobe à la télé. 

 

Millepatinoire n.f 
Patinoire pour insectes. 

Ex : Mon copain et moi avons essayé la millepatinoire 

de Lyon. 

 

Mollusquad n.m. 

Mollusque avec des roues. 

Ex : Le directeur est venu à l'école en mollusquad. 

 

Onglacière: n.f 
Ongle qui peut contenir à manger. 

Ex : Quand on part en pique-nique, maman met la 

nourriture dans son onglacière. 

 

Okapibis n.m Okapibis 

adulte 
Animal moitié okapi 

moitié ibis. L'okapibis a 

un grand bec long, très 

mince. Il ressemble beau-

coup à une girafe mais 

sans avoir un long cou. 

C'est un mammifère ru-

minant de la taille d'une 

grande antilope. L'okapi-

bis a la tête toute grise, les jambes et les pieds bleus, le 

corps marron-orange et le bec marron foncé. 

 

Pandalmatien n.m 
Animal moitié panda moitié dalmatien. 

Ex : Le pandalmatien a une grosse tête. 

 

Pigeongleur n.m 
Pigeon qui jongle 

Ex : Mon pigeongleur est un malin. 

 

Portacos n.m. 

Porte qui se mange et qui a le goût du tacos. 

Ex : Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Lu-

cas. Alors qu'il rentrait chez lui, il vit une porte en 

tacos, et comme il avait très faim, il décida de la man-

ger. 

 

Pizzéro n.f 
Pizza qui a la forme d'un zéro. 

Ma pizzéro est délicieuse . 

 

Ratigre n.m. 

Mammifère carnivore qui a un pelage jaune et rouge. 

Il pèse 121 kg et mesure 1 m 90 de longueur. 

Ex : Le ratigre est très beau. 

 

Vélocomotive n.m 
Vélo qui peut se transformer en locomotive. Il peut 

être de toutes les couleurs. 

Ex : Je fais du vélocomotive. 

 

Le dictionnaire des mots-valises  


