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LUNDI 1ER FÉVRIER 2016 

Edito: En 2016 pour la première fois Planète Bois Joli paraît en 

couleur. Autre grand changement, nous sommes contents et fiers 
de vous annoncer que nos copains les maternelles participent 
maintenant au journal.     

LA  MAITRESSE DES CE2  A-T-ELLE DISPARU ? 

Mais non ! Sandrine et sa classe nous emmènent dans une vi-
site passionnante du village de Sarcelles. (page 6) 

Tous les vendredis, 
un musicien Hu-
gues vient nous 
voir avec des ins-
truments de musi-
que (un saxophone 
alto, un saxophone 
soprano, une flûte 
traversière…) et 
des chansons. 

Planète musique: PSMS1 COMITÉ DE RÉDACTION 

Joharii, Sarah, Léa, 
Anthony, Léane, 
Christelle, Alexandre. 



Dès le début de l’année, nous 
avons travaillé avec le Collectif 
Fusion afin de réaliser des sol-
dats des colonies françaises du-
rant la première guerre mon-
diale. 

L’objectif était d’exposer ces 

silhouettes sur les 
murs de la ville 
de Sarcelles au 
cours de la céré-
monie de com-
mémoration du 
11 novembre. 

Pour ce faire, la 
classe de CM1/
CM2 ainsi que la 
classe de CM2, 
tour à tour, ont 
d’abord participé 
à un échange avec 
un historien du 
Collectif, Domi-
nique. Ensuite 
chaque classe, à 
des jours diffé-
rents, s’est déplacée dans la sal-
le polyvalente de    l’école Val 
Fleuri, pour réaliser à l’aide de 
pochoirs et de bombes de pein-
ture les soldats. Il nous a fallu 
trois longues séances pour ap-
prendre à apprivoiser les bom-
bes de peinture et effectuer ces 
productions. 

Par groupes de six, nous avons 
travaillé avec Rama, Nina, Adil 
et Rodrigue. Nous avons réalisé 
un marcheur algérien, un Spahi 
marocain, un tirailleur annami-
te, un tirailleur sénégalais, une 
stèle du soldat Moussa Kamara 
(un Sarcellois) et des godillots. 

Après avoir été exposées lors 
de la commémoration du 11 
novembre 2015, nos réalisa-

tions complètent désormais 
l’exposition d’Arts visuels de 
l’école Bois joli depuis le 15 
décembre.  

LA GRANDE GUERRE A 100 ANS 
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En décembre, on a déchiré puis on a collé 
du papier journal pour faire des miroirs au-
tour du thème opposé/contraire. On a fait 
du « papier mâché ». 

Le diaporama de l’exposition est visible sur le blog de l’école ! 

LA CLASSE DES PETITS MOYENS DE WILMA A 

PARTICIPÉ À L’EXPOSITION 

D’ARTS VISUELS 
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1. Animal à rayures qui vit dans la savane. 

2. En grammaire, désigne la partie d'un 

 mot sans préfixe ou sans suffixe. 

3. Pronom personnel féminin singulier. 

4. Animal qui vit à la ferme. 

5. Enfant qui travaille à l'école. 

6. Action qui permet de se rafraîchir. 

7. Exercice scolaire. 

8. Voie de circulation pour les voitures. 

9. Compétition composée de différentes  

 épreuves. 

10. Voie de circulation bordée de maison. 

Les Super Mots Fléchés des CE1 

Devinettes de la rédaction: 

1 Monsieur et madame Ution ont un fils, comment l’appel-
lent-ils? 

2 Quel est le comble du couturier? 

Réponses page 7 



Je souhaite que l'école commence à 

11h45 et se termine à 15h00. Amandi-

ne 
 

Je souhaite qu'on vive éternellement 

et qu'on ait des supers-robots pour 

faire tout ce que l'on veut tout le 

temps. Shyness 
 

Je souhaite bonne année 2016 à tous. 

Pendant les grandes vacances, je sou-

haite partir en Amérique plutôt qu'en 

Afrique. Amine 
 

Ce que je souhaite, c'est avoir des 

pancakes dans la classe. Lény 
 

Pour 2016, je souhaite avoir une pluie 

de hamburgers. Je souhaite être gentil 

avec mes amis. Marlonn 
 

Ce que je souhaite pour 2016, c'est 

devenir chanteuse et je souhaite le 

bonheur de tous. Sonia 
 

Je souhaite que les extra-terrestres 

viennent sur Terre pour être nos amis. 

Isis 
 

Je souhaite continuer mon mode car-

rière de FiFa 16 dans la classe. Re-

douane 

Je souhaite que l ’ année 2016 soit 

meilleure que 2015 et que tout le mon-

de soit joyeux. Shirine 
 

Je souhaite que tout le monde passe 

une bonne année 2016. Elijah 
 

Ce que je souhaite pour 2016, c'est qu' 

on joue toute la journée. 

Avec la classe, je souhaite qu'on aille 

à une sortie. Sébastien 
 

Je souhaite que le monde soit plein de 

bonheur. Gloria 
 

Je souhaite devenir un bon élève et 

réfléchir. Je souhaite une bonne an-

née à tous. LUCAS 

Je souhaite que tout soit beau. Je sou-

haite que toute ma famille soit heureu-

se. Je souhaite que les classes soient 

sérieuses. Samira 
 

Samuel. Je souhaite pour 2016 mettre 

des jeux vidéos. 
 

Ce que je souhaite pour 2016, c ’ est 

de l'amitié pour la classe. Régina. 
 

Ilyes. Je souhaite faire 6000 Noël en 

un jour. 
 

Fanta. Ce que je souhaite pour 2016, 

c'est de bien travailler. 

Mathieu met son manteau. 

Mathilde murmure un mot à sa mamie. 

Matt a une médaille. 

Morgane mange du maïs. 

Maud met mes masques. 

 
 
 

A votre tour maintenant : 
 
M........... m.............. m................. m............... 

Maman mange mon melon. 

Maëlle m'a mouché. 

Mimi met mes moufles. 

Mémé mange mon mouchoir. 

Momo a ma médaille. 

Marraine mange ma mangue. 

Mamie mange mes marrons. 

Matthias montre mon masque. 

Marie murmure à mémé. 

Maurice met un manteau. 

Marion met des moufles. 

Mélissa marche dans ma maison. 

Bonne année la Planète 

JOUER AVEC LES MOTS AU CP 
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Ce que je souhaite pour 2016 par les CE1/CE2 

Chaque semaine on se sert du nouveau son qu'on a appris pour essayer d'écrire une 
phrase. 
On est obligé d'utiliser la même lettre au début de chaque mot. Parfois cela fait de 
drôles de phrases. 



MOTS Mêlés par les CE1/CE2 

Nos mots heureux : 

AIDE- FAMILLE - LOVE - AMITIÉ - FÊTER - AMIS -  

AMOUR - HEUREUX - HAPPY - VIE - JOIE -   

ESPOIRS - GENTILLESSE - LIBERTÉ -    

BONHEUR - GATEAUX - JOUETS - LIBRE- RÊVE -  

ARTS - BIEN 

Planète Théâtre 
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Le petit chaperon rouge raconté par les moyens, conte lu en classe et vu au 
« théâtre de marionnettes »  

Il y avait le petit chaperon rouge (Eloïse) 

La maman a dit : tiens un pot de beurre et une galette pour mamie. ( Yvan-
na) 

Le petit chaperon rouge a rencontré le loup dans la forêt . (Emmy) 

Le loup a dit au petit chaperon rouge : prends une fleur pour ta mamie. 
(Adam Jules) 

La grand mère était dans son lit parce 
qu'elle dormait. (Eva) 

Le loup a mangé la grand mère. ( Imrane) 

Le chasseur, il est revenu, parce qu'il va attaquer le loup. (Ranya) 

Le chasseur a ouvert le ventre du loup parce qu'il y avait la mamie dans 
son ventre. (Gabriel) 

Le chasseur, il a tué le loup. (Manish) 

 

Dans la classe, on a fait d'au-
tres activités sur le conte : 

Après, on a fait une galette, on l'a 
mangée. (Mathéo) 

On a fait un loup, un petit chaperon 

rouge dans la forêt. (Nirvana et Evan) 

Carole, la maîtresse d’une des classes de petits moyens. 



des pierres tomba-
les, un orgue, des sculptures, des fonds 
baptismaux (où on baptise les bébés), 
des piliers, le confessionnal, une rosace 
en vitrail et des clés de voûte. 

Enfin nous sommes allés à l'hôtel de 
ville (la mairie). Pour le reconnaître, il a 
un drapeau. Nous avons vu des gargouil-
les à l'entrée.  

Avant, c'était un hôtel restaurant. San-
drine 
nous a 
mon-
tré des 
photos 
de 
com-
ment 
c'était 

à cette époque. Nous sommes rentrés 
dans la salle du conseil. Il y avait des 
gens qui allaient se marier. Nous avons 
dit au revoir à Sandrine et Nadège et 
nous sommes rentrés à l'école. 

Cette sortie nous a appris des choses et 
nous a plu. 

Puis nous sommes allés voir l'endroit 
où était le lavoir. Les femmes (des la-
vandières) lavaient le linge des person-
nes qui les payaient. Après, nous som-
mes partis voir le Petit Rosne, la riviè-
re qui coule à Sarcelles et qui a inondé 
le village en 1992. Il y a eu des travaux 
pour que cela ne se reproduise pas. 

Nous avons en-
suite remonté la 
place de la Libé-
ration pour ob-
server le mont-
joie et la stèle 
(pierre gravée 
avec une phrase 
le visage du mé-
decin) qui mon-
tre le docteur 
Galvani qui est connu pour avoir soi-
gné les Sarcellois qui étaient malades à 
cause de l'eau non potable. Ils avaient 
le choléra. 

Après, nous avons visité l'église Saint 
Pierre Saint Paul. Elle est spéciale par-
ce qu'elle a été reconstruite plusieurs 
fois alors il y a des styles différents : 
roman, gothique et renaissance. Dans 
l'église, nous avons découvert un au-
tel, des vitraux, 

« POUR ATTIRER L 'ATTENTION DE VOS 

LECTEURS , INSÉREZ ICI UNE PHRASE OU 

UNE CITATION INTÉRESSANTE TIRÉE DE 

L 'ARTICLE . »  
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Légende accompagnant 
l'illustration. 

Mardi 3 novembre 2015, nous, la clas-
se de CE2, sommes 
allés visiter le village 
de Sarcelles avec 
Sandrine et Nadège, 
les animatrices de la 
maison du Patrimoi-
ne. Nous avons 
d'abord découvert le 
monument aux morts de la place de 
Verdun (où il y a la salle Berrier et un 
grand parking). Un monument aux 
morts c'est une pierre sculptée où il y a 
les noms gravés des gens qui sont morts 
en faisant la guerre. Il sert à leur rendre 
hommage. Avant, sur cette place, il y 
avait une école de filles et une école de 
garçons. 

Ensuite nous avons emprunté la rue des 
Piliers. Les piliers 
étaient des poteaux qui 
servaient à enchaîner les 
personnes qui faisaient 
des grosses bêtises (les 
voleurs, les voyous et les 
meurtriers) pour les 
punir. Tout le monde 

pouvait les voir et leur lancer des toma-
tes ou leur cracher dessus. Dans cette 
rue, la route était en pavés. A l'époque, 
on n'avait pas de voiture alors on utili-
sait des charrettes tirées par des che-
vaux. Nous avons vu une ancienne fer-
me avec des chasse-roues qui servaient 
à ne pas abîmer les murs et faire rentrer 
les charrettes bien droit. En haut, une 
sorte de porte était dans le grenier pour 
que les hommes puissent mettre la pail-
le et les céréales à l'abri. Nous avons 
découvert des briques avec des initiales 
(GD). C'étaient les initiales du proprié-
taire de la briqueterie. 

         LA VISITE DU VILLAGE 

Planète découverte  
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Fleuve 
Fleuve merveilleux 
Fleuve brillant 
Fleuve silencieux 
Fleuve bleu 
Fleuve scintillant 
J'arrive fleuve, oh merveille. 

 SARA 
 

Avez -vous vu? 
Avez-vous vu la télévision 
qui montre de magnifiques hérissons ? 
Avez-vous vu le bouton 
qui est de couleur marron ? 
Avez-vous vu mon tonton 
qui passe aux informations ? 
Mais moi m'avez-vous bien vue, moi 
que personne jamais ne croit ? 

CORALINE 
 

SOLEIL 
Soleil de crépuscule 
Soleil en or 
Soleil de lumière 
Soleil d'amour 
Soleil aux mille regards 
Soleil toi qui es caché je te cherche 

LEA F 
 

JARDIN 
Jardin 
Jardins aux mystères 
Jardins aux rois 
Jardins populaires 
Jardins du Brésil 
Jardins d'amour 
Jardins magiques 
Jardins de l'art 
Je viens vers vous 

ELYDJA 
 

FLEUVE 
Fleuves éblouissants 
Fleuves mystérieux 
Fleuves bleus 
Fleuves profonds 
Fleuves lisses 
Je vous aime. 

LYNA 
 

Forêts 
Forêts qui sont merveilleuses 
Forêts qui sont chaleureuses 
Forêts qui sont remplies de châtai-
gnes et silencieuses 
Oh toutes les forêts, je vous trouve 
magnifiques, je vous admire et je 
vous admirerai toujours 

MELANIE 
 

Avez-vous vu ? 
Avez-vous vu Vicky  
Qui mange du Kiri ? 
Avez-vous vu Gabriel  
Qui monte au ciel ? 
Avez-vous vu Jonathan  
Qui attend ? 
Avez-vous vu Bernard  
Qui regarde un canard ? 
Mais moi, m'avez -vous bien vu,  
Moi, que personne jamais ne croit ? 

JOHANA 
 

CONVERSATION 
Comment ça va dans ta boule ? 
Ça va, ça va, ça roule. 
Et ton crâne ? 
Il ressemble a un âne. 
Et ton cerveau ? 
Il est trop beau. 
Et tes cheveux ? 
Ils sont graisseux. 
Et vos neurones ? 
Ils sont jaunes. 
J'ai mangé trop de cônes. 

EDEN 
 

Le Monde à l'envers 
La musique écoute les hommes, 
Les classes rentrent dans les enfants, 
La télé regarde toutes les femmes, 
La page tourne l'homme, 
Le pont marche sur moi, 
Le cambrioleur se fait cambrioler par 
la bijouterie, 
Le poulain fait naître le cheval, 
Les siècles passent avant les années, 
Demain sera pour le bonheur. 

HITO 

Planète Poésie 
Les CM1 sont des poètes… Voici une sélection de 
leurs productions… A vos plumes ! 

Tu lis où ? 

Addison lit près du téléphone, 

Volkan lit en mangeant une ba-

nane, 

Lakhami lit tous les jeudis, 

Josué lit près de la cheminée, 

Marvyn lit au bord de la piscine, 

Rayan lit sur un âne,  

Iliass lit avec sa maîtresse,  

Youdny lit avec la souris,  

Anita lit en dansant la salsa, 

Loudine lit chez sa cousine,  

Céline lit à la cantine,  

Anne-Laure lit sur un dinosaure. 

                                                        
La CLIS qui glisse 

1 Paul, pollution 

2 C’est de rester bouche cousue 

 

Charade: nez, nu, phare = nénuphar 

3 Pour mettre la sirène. 

4 Un homme averti en vaut deux. 

Réponses des devinettes de la  

rédaction: 



Du 21 mars au 20 avril 

Amour/Amitié : Vous aurez des amies gé-

niales. 

Travail : Vous aurez des responsabilités en classe. 

Du 21 avril au 21 mai 

Amour/Amitié : Vous ne pourrez pas de-

meurer loin de vos amis pendant la récréa 

    tion. 

Travail : Vous travaillerez dans la semaine. Vous au-

rez beaucoup de devoirs pour le lundi. 
Du 22 mai au 21 juin 

Amour/Amitié : Vous allez tomber amoureu-

se/amoureux de quelqu’un. 

Travail : Vous n’aurez pas de bonne note en EPS. 

Du 22 juin au 23 juillet 

Amour/Amitié : Vous ferez plein de bisous à 

quelqu’un. 

Travail : La maîtresse/le maître vous punira. 
Du 24 juillet au 23 août 

Amour/Amitié : Vous allez craquer sur quel-

qu’un. 

Travail : Vous essaierez de bien travailler. 

Du 24 août au 23 septembre 

Amour/Amitié : Vous volerez l’ami(e) d’un(e) 

ami(e). 

Travail : Vous aurez un problème en classe. 
Du 24 septembre au 22 octobre 

Amour/Amitié : Un ami(e) vous dénoncera à 

une maîtresse. Vous verrez l’amour partout. 

Travail : Vous aurez une mauvaise note.  

Du 23 octobre au 22 novembre 

Amour/Amitié : Vous allez trouver l’âme 

sœur. Vous allez perdre votre meilleur(e) ami

(e). 

Travail : Vous serez viré(e) de la classe. 

Du 22 décembre au 20 janvier 

Amour/Amitié : Vous trouverez l’amour 

grâce à Cupidon et l’amitié vous quittera. 

Travail : Vous aurez une mauvaise note en français ou 

    en mathématiques. 

Du 23 novembre au 21 décembre 

Amour/Amitié : Vous aurez trois nouveaux 

amis dans cinq jours. 

Travail : Vous ferez un sport collectif pendant une 

    récréation. 

Du 21 janvier au 19 février 

Amour/Amitié : Vous serez ami(e) avec une 

personne qui restera toujours à vos côtés. 

Travail : Vous aurez un devoir que vous aimerez fai

    re. 

Du 20 février au 20 mars 

Amour/Amitié : Vous aurez une nouvelle 

amie ou un nouvel ami. 

Travail : Vous serez félicité(e) par votre maîtresse/

    maître.  

Des CM2 

Charade: 

Mon premier est au milieu de la figure. 

Mon deuxième est le contraire de « habillé ». 

Mon troisième dirige les ba-
teaux en mer la nuit. 

Mon tout est une fleur sur 
l’eau. 

3 Pourquoi y a-t-il une baignoire sur les camions de 
pompiers belges ? 

4 Un chevalier pesant 100 kg doit se rendre à son château. 
Pour cela , il doit traverser un pont. 

Avant de le traverser, un paysan lui dit: « Attention mon Sei-
gneur, ce pont ne peut supporter une charge de plus de 150 
kg ». 

Le chevalier le remercie et traverse, rassuré, quand tout- à- 
coup le pont s’écroule. 

Pourquoi? 

Les devinettes de la rédaction 
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