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Edito:  Nous sommes huit élèves dans le comité de rédaction, nous 

sommes fiers de mettre en place le journal afin de donner envie aux 
autres de lire.  Bravo à tous pour vos articles très intéressants. 

COMITÉ DE             

RÉDACTION : 

 ALYA, ELISE, MARIAMA, 

JOHARII, ELIJAH , SA-

MUEL, ANTHONY, YACINE  

DROIT DES ENFANTS / MOI, JEUNE CITOYEN 

Le vendredi 25 

novembre nous 

sommes allés au 

village du droit 

des enfants au 

Champs de Foi-

re. 

Jeudi 5 janvier 

on a eu une ani-

mation : Moi, 

jeune citoyen, 

c’était comme 

un jeu mais qui 

pourrait se pas-

ser dans la vraie 

vie.    (Page 4) 

EXPOSITION 
D’ARTS           

VISUELS: 

 

La classe de 

PSMS1 de Wil-

ma nous expli-

que leur pro-

duction pour 

l ’ e x p o s i t i o n 

« Mouvement » 

(Page 6) 
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Au début, ils se sont donné la main et ils ont chanté. Ils ont parlé des mots magi-

ques (merci, s’il te plait…), des mots piquants (hérisson), des mots gentils, des mots 

qui rendent triste, des mots qui volent comme les oiseaux, des mots qui se transfor-

ment en bateaux et des mots qui font pleurer.                  (GS de Peggy et Julia) 

Mercredi  7 décembre 2016, on était à la salle An-

dré Malraux, on a regardé un spectacle : « Le chemin 

des mots magiques ». C’était drôle, c’était bien. Il y 

avait deux acteurs: une dame et un monsieur. 

Solo dans la classe de Petite Section 2. 

Solo est la marionnette de la classe qui voyage pour retrouver 
ses parents. Les enfants l’aident en lui proposant et                     
construisant différents moyens de locomotion (cf  photos). Voici 
maintenant ce que les enfants pensent de Solo :  

Solo n’est pas là, il est parti (Hamza). 

Il fait une promenade, il cherche des framboises (Mohamed). 

Il est parti retrouver son papa et sa maman. (Maylhanne). 

Aves sa montgolfière, il est parti au Congo, en Afrique. (Andréa) 

Maintenant avec sa voiture, il est parti mais je ne sais pas où, il 
est parti retrouver son papa et sa maman (Evan). 

Moi, je ne veux plus le voir (Marwa). Moi, je veux le voir (André). 

Moi je préfère que Solo dorme chez moi (Joshua).                                                         
Et moi qu’il mange chez moi (Maylhanne). 

Je veux le ramener chez moi, il va jouer avec mon camion, je vais le 

pousser très vite (Mohamed). 

Avec sa fusée, il est parti chez les Indiens d’Amérique. (Gabrielle) 

Planète des mots 
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Le journal intime de Marie-Cool d'India Desjardin 

 C'est un roman qui parle d'une fille qui s'appelle Marie. Elle habite au Québec 

et fait partie de l'équipe du journal de son Lycée. 

 Un jour, son professeur de français lui propose un voyage en France... Elle va 

vivre des histoires d'amour palpitantes. Que va-t-il se passer ? 

 J'ai adoré ce livre mais je le conseillerais plutôt aux filles. 

Amandine 

Les doigts rouges de Marc Villard 

 Ce livre parle d'un petit garçon qui croit que son grand frère Georges a tué Bruno 

Ségura parce qu'il avait embêté sa sœur Sophie. 

 Félicitations à l'auteur qui a beaucoup d'imagination. 

 Ce livre est à lire immédiatement. 

Rédouane, Amine,Wesley et Marlhonn 

Les trois crimes d'Anubis de Didier Convard 

C'est un roman policier. 

Trois égyptologues partagent un horrible secret qui va déclencher des meurtres 

mystérieux. 

Quentin, le héros, va aider son père à découvrir la vérité. 

Un livre qui vous fera frissonner. 

Beaucoup l'ont trouvé bien mais un peu long. 

Le reste des CM1 

Chers lecteurs, voici les critiques d'ouvrages que nous avons lus en classe ou individuelle-

ment : 

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DES CM1 

Chers lecteurs.  

Notre classe de CE2 participe à un  concours  d’ écriture "Plume en herbe" chez Nathan. 

Nous  allons écrire les chapitres trois et quatre  ď une histoire. 

C'est  ľhistoire de deux frères dragons: Harpagon et Crésus.  

Ils ont reçu un héritage. 

Crésus dépense son argent sans compter et Harpagon est obsédé 
par son trésor.  

Un jour, pendant qu’il est à l’anniversaire de son frère, son trésor dis-
paraît 

Maintenant , Harpagon est très pauvre  et  il doit trouver un travail.  

À suivre, les aventures d'Harpagon par la classe de Ce2 Bois Joli 
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Nous, les CE1, allons au kara-

té chaque mercredi matin au 

dojo de Sarcelles. Nous le pra-

tiquons avec Franck et Joël, 

nos entraîneurs. Au début, 

nous nous présentons aux en-

traîneurs en disant bonjour et 

nous nous plaçons sur un car-

ré rouge.  

Franck nous demande les 

mots en japonais. Ensuite 

nous nous saluons en disant 

« ous » puis nous nous échauf-

fons en faisant des courses. 

Le karaté est un sport de com-

bat japonais. Franck nous a 

expliqué qu'il ne faut pas se 

battre à l'extérieur du dojo. Il 

nous a appris des mots 

« musubidachi » la position du 

salut, « Yoï » la position d'at-

tente, « Age-uke » le blocage 

sur la tête et « Gedan-baraï » 

le blocage sur le côté.  

Nous utili-

sons des 

frites et 

des blocs 

en mousse. 

Nous nous 

mettons par deux et nous 

faisons des esquives et des 

blocages avec la frite en 

mousse.  

Nous devons dire les mots en 

japonais à la personne qui a la 

frite.  

Franck nous a aussi appris à 

frapper la poutre mobile en 

mousse avec les poings. Il faut 

se mettre en garde de combat 

puis frapper sur les chiffres de 

la poutre mobile.  

Franck nous dit de frapper 

soit sur le 1 soit sur le 2 puis 

il fait des mélanges de chif-

fres. Une personne est derriè-

re la poutre et la tient avec les 

mains et un pied.  

Après c'est nous qui disons les 

chiffres. Nous inversons les 

rôles quand Franck nous le 

demande. 

Quand on a fini, on se met en 

position musubidachi et nous 

disons « ous » pour nous dire 

au revoir et Franck nous dit 

« Oust ! ». 

Lundi 26 septembre nous avons fait des Olympiades. 
Voici les 3 équipes gagnantes  

LE KARATÉ 



 

Oui, pour faire ce que j'ai envie et aller où je 

veux. 

Oui, pour devenir un papa ou une maman. 

Je veux être grand pour avoir une maison. 

Oui, pour connaître plus de choses. 

Oui, pour soigner les animaux, pour devenir 

pompier, maîtresse ou infirmière. 

Pour apprendre à communiquer en respectant les règles de la prise de parole et 

les autres , mais aussi pour apprendre à réfléchir; on se réunit et on se pose des 

questions variées. 

Nos ateliers philosophiques (GS-CP) 

Qu'est-ce qu'un ami ? 

 
C'est quelqu'un qui joue avec nous. 

C'est une personne gentille. 

C'est une personne avec qui l'on 

parle. 

C'est quelqu'un qui nous plaît. 

C'est aussi une personne qui nous aime beaucoup. 

C'est quelqu'un à qui l'on dit des secrets. 

C'est une personne qui nous aide. 

C'est quelqu'un qui nous fait des câlins. 

Etes-vous pressés de grandir ? 

Je veux grandir pour avoir un métier et ne plus 

aller à l'école. 

Oui, pour aider mes enfants et leur lire des his-

toires. 

Oui pour avoir de l'argent et acheter une voitu-

re. 

Je veux être grand pour savoir lire. 
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Vendredi 25 novembre nous 

sommes allés au village du droit 

des enfants au Champs de Foire, 

nous nous sommes répartis en 

groupes et nous avons fait plu-

sieurs animations : 

 - jouer aux tablettes 

 - des constructions en « Kapla » 

  On nous 

a mis des 

lune t tes 

où on ne 

v o y a i t 

pas très 

bien et 

après on 

d e v a i t  

conduire 

un fau-

teuil roulant en évitant des obsta-

cles, c’était  très dur  !                                  

On a aussi fait une animation qui 

s’appelait : le droit à l’égalité 

(que l’on soit un garçon ou une 

fille nous avons tous les mêmes 

droits) . 

Moi, jeune citoyen : (5 janvier) 

 On choisissait des questions,  

des situations qui peuvent arriver 

soit à l’école, soit dans la rue ou 

à la maison. Des élèves jouaient 

les rôles de juge, policier, direc-

teur d’école, travailleur social et 

parents d’élèves et devaient ré-

pondre aux questions que l’on 

posait.  

Nous avons appris plein de cho-

ses. 

DROIT DES ENFANTS / MOI, JEUNE CITOYEN  (CE2/CM1) 
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Les élèves de la classe de PSMS1 : " On a utilisé 
du papier d'aluminium, on a fait des mouvements et 

des gestes...on a fabriqué un bonhomme. On a colorié des bon-
hommes qui bougeaient..... 

Le bonhomme faisait des mouvements et on a écrit le titre 
MOUVEMENTS (collages de papier sur les lettres).  

Voici d’autres productions réalisées pour l’exposition « Mouvement » 

GSCP 

MS 

GS 

CM1 

CE1 

TPS 

CE2 

CE2/CM1 

GSCP 

TAP 
MSGS2 CM2 

CE1 

PS2 
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Mardi 29 novembre nous avons participé au rallye sciences. 

Avec Mélodie, nous avons appris à gonfler un 

ballon avec une bouteille et de l'eau chaude. 

Avec François, nous avons appris à sou-

lever un poids sans toucher au poids grâ-

ce à une balançoire 

Avec Carole, nous avons appris à 

savoir si un objet flotte ou coule. 

Avec Patricia, nous avons appris 

à récupérer un trombone dans un 

pot sans toucher au trombone. 

Avec Coralie, nous avons 

appris que lorsqu'il y a un 

trou dans une bouteille, 

l'eau coule par ce trou. 

9 classes de l’école ont participé au Rallye sciences cette année. Des ateliers scientifiques 

étaient proposés aux élèves en fonction de leur âge. 

La classe de MS de Mathieu nous explique les expériences réalisées pour les classes de ma-

ternelle. 

Jeu: « Trouve Solo » 

Six Solo se sont perdus dans le tableau de 
Delacroix.  A toi de les retrouver.  

Blagues et devinettes de la rédaction 

1)Quel est le comble pour une fée? 

2)Jack sonne à la porte, qui va répondre? 

3)Que dit un singe quand il sonne à la porte? 

Blague: La maîtresse: Toto, si je dis: « je suis bel-
le », c’est à quel temps?                                                    
Toto: Oh, sûrement au passé Madame!  

 

Réponses:1) c’est d’acheter sa baguette à la boulangerie               
2)Michael  3) King Kong King Kong  

La Liberté guidant le peuple 



 Arrêter la pollution car ça nuit à la 

santé des gens et ça détruit la terre. 

Aider les pauvres en leur  trouvant 

un habitat car ils vivent dans la rue. 

 Arrêter les guerres pour notre bien 

à tous. 

 Trouver plus de remèdes contre les 

maladies pour que chacun soit heu-

reux et en bonne santé. 

Avoir une longue et heureuse vie 

car tout le monde le mérite. 

 Arrêter le vol car les gens ont utili-

sé de l’argent et ont travaillé  pour 

acheter ces choses. 

 Améliorer les murs et  les peintu-

res dans la ville afin qu’elle soit 

plus jolie. 

 Faire en sorte que les personnes 

arrêtent de fumer pour la santé de 

tous en empêchant la vente de ci-

garettes, de pipes et de cigares. 

Bonne année la Planète 

Nous aimerions que cette année soit meilleure  et pour cela, il faut prendre 

de bonnes résolutions…Alors, nous pensons qu’il faudrait :    

 Créer plus d’hôpitaux … car pour 

une urgence il ne faut pas que l’hô-

pital soit loin. 

 Arrêter de tuer les animaux trop 

brutalement car ça leur fait du mal. 

 Déposer chaque hiver la nourriture 

qu’on a en trop pour les animaux 

car sinon ils ont faim.  

 Aider les orphelins à retrouver une 

famille. 

 Terminer la guerre en Syrie car 

nous, nous n’avons pas de guerre 

dans notre pays  tandis que les en-

fants là-bas, la vivent au quotidien.    

  Arrêter le racisme parce que tout 

le monde peut avoir une religion et 

une couleur de peau différentes et 

qu’on est tous égaux.  

 Stopper la violence et les enlève-

ments car ça fait du mal aux gens.    

  Avoir tous de l’argent pour pou-

voir acheter ce dont on a besoin. 

 Faire en sorte que tout le monde 

puisse réussir sa vie car ça peut les 

rendre heureux.     

 La classe de CM2 vous souhaite à tous une très bonne année 2017.  

Jeu: « Trouve Solo ! » 

7 Solo se sont perdus dans le tableau de Bruegel.  A toi de les 
retrouver. 


