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Edito : L’année est presque terminée, mais les activités ne s’arrêtent pas. 

A Bois Joli, le journal est très apprécié, les élèves y travaillent à tour de 

bras. Les CM2 vont nous quitter, bienvenue aux nouveaux ! 

Voici le nouveau logo du REP HU-
GO.  Ce logo, créé par deux élèves de 
5ème, Angelo et David, a recueilli le 
plus grand nombre de suffrage parmi 
les votes des écoles rattachées au 
REP. 

Météo du potager 

Attention ! Un gros nua-

ge de pluie va s’abattre 

sur votre potager, tant 

mieux pour vos courget-

tes,  pas de chance pour 

votre brushing ! 

DAUPHINS au parc Astérix ! 
Les élèves de MS nous commentent leur sortie du 2 mai. 

Comité de rédaction: 

Alya, Anthony S., Elijah, 
Elise, Joharii, Samuel,  

Mariama et Yacine 

Aujourd’hui il ne fera pas 

beau, sauf pour le 

potager de Bois Jo, 

dommage ! Mais 

nous vous avons 

commandé le so-

leil ! 
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Planète Spectacles  
Retour sur le projet « Opéra » de la classe de GS-CP 

 

Cette année avec la classe de Grande-Section de Peggy, nous avons appris à chanter un opéra pour enfants. 
Pour apprendre ces chants nous avons souvent 
répété avec notre maîtresse et avec la classe de 
Grande-Section. 
Nous nous sommes même entrainés en partici-
pant à « Chantécole ». 
Pour apprendre à mieux chanter, depuis le dé-
but de l'année scolaire, nous allons une semaine 
sur deux au conservatoire de musique de Sar-
celles. 
Là-bas, nous rencontrons Sylvie qui est chan-
teuse. 
Quand nous arrivons, nous montons sur scène pour faire des étirements, puis nous faisons des échauffe-
ments vocaux pour préparer notre voix. 
Nous jouons au « jeu de la bougie » pour apprendre à mieux respirer. Nous apprenons aussi à utiliser nos 
voix aigües et graves grâce au « jeu du perroquet ». 
Ensuite, nous faisons des gammes puis nous nous entrainons à chanter les chansons de l'Opéra, à les mé-
moriser, à chanter tous en même temps... 
Cet opéra s'appelle Myla et l'arbre-bateau. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui a perdu son grand-
père. Elle se promène dans la forêt car elle aimait beaucoup y aller avec lui. 
Ensemble ils y chantaient des chansons. 
Mardi 13 juin, nous serons heureux de chanter devant nos familles à la salle Malraux. 

Film d’animation de la classe d’ULIS 

 Il y a bien longtemps, dans la ville de Ha-
melin, des rats  envahissent la ville. Les habi-
tants sont inquiets, ils n’arrivent pas à se débar-
rasser de rats si nombreux que la terre en est 
toute noire. Un jour, un grand homme mysté-
rieux propose son aide. 

Lundi 12 juin 

16h30 : PS2, MS et PSMS2 

18h30 : CE2, CE2/CM1, CM1 

Mardi 13 juin 

18h : GS, GS/CP, CM2 

Mercredi 14 juin 

11h30 :  TPS 

SPECTACLES : demandez le programme ! 



 

Mission accomplie pour les élèves de la classe de TPS 
Pour leur première sortie en dehors de l’école,  les élèves de Toute-Petite-Section avaient décidé 

d’aider leur ami Tom à re-
trouver son doudou, perdu 
à l’Abbaye de Royaumont. 

Après avoir cherché dans 
les moindres recoins, ils 
ont atteint leur objectif.  

Les enfants 

ont été fiers 

de remettre 

son doudou 

à Tom.  

 Tous les jeudis et vendredis, durant toute l’an-
née scolaire, les enseignants de l’école maternelle pro-
posent aux élèves un parcours où les enfants évoluent 

et enchainent différentes ac-
tions. Ces derniers parcourent 
la salle en essayant de trouver 
la solution la plus adaptée au 
franchissement des obstacles 
plus ou moins instables, plus 
ou moins hauts, plus ou moins 
difficiles. 

Après une verbalisation des 
actions et des différentes struc-
tures utilisées, les enfants grim-

pent, sautent, enjambent, marchent, rampent, escala-
dent, franchissent en toute 
sécurité grâce aux nom-
breux tapis disposés autour 
des ateliers. 

Le parcours change toutes 
les semaines pour permettre 
une progression dans la prise 
de risque et dans les diffé-
rentes actions. 

Voici le ressenti de diffé-
rents élèves de la classe de 
Petite Section 2 : 

Moi, j’aime le parcours parce 
que je monte à l’échelle. 
(Maylhanne) 

J’aime me cacher dans le tun-
nel. (Gabrielle) 

Moi, j’aime 3 ateliers : grimper, sauter, marcher en hauteur 
(Christian) 

J’aime le tunnel parce qu’on ne voit 
plus les autres. (Arbela) 

Les parcours, c’est super. (Hayley) 

J’aime le petit pont. (André) 

Je n’ai plus peur sur le parcours. 
(Hamza) 

 

 

Les parcours moteurs de la maternelle 

Valentina : je 
marche sur les 

objets 

Gabrielle : je suis en 
train de sauter 

Mohamed : je suis monté sur le 
tapis et je dois marcher. 

Léonard : je fais 
comme l’escargot 

Maylhanne : je suis 

sur le tapis et je 

n’ai pas peur.  

Marwan : je 
fais le sport 

Neyla : je suis montée 
sur les barreaux 

Le bout du tunnel. 
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Chapitre 3/ Quel métier pour un dragon avare ? 

Pour gagner sa vie, il va travailler au casino comme croupier. Mais 
il empêche les clients de jouer. Alors le directeur lui dit : «  Harpa-

gon, tu es renvoyé. Tu fais partir mes meilleurs flambeurs. » 

Harpagon décide de jouer et gagne beaucoup d’argent… en tri-
chant. 

Le directeur lui dit : 

« Croupier, tu vas aller croupir en prison si tu ne me rends pas 

mon argent. » 

Harpagon est furieux, il a envie d’enflammer la salle. Il décide de 

ne pas jouer le flambeur : il se maîtrise et rend tout l’argent. 

Quelques temps plus tard, il commence un stage chez les sapeurs-
pompiers. Son stage est un échec car lors de l’incendie, dans la 

panique, il a craché du feu au lieu de l’eau. Il est donc renvoyé. 

Finalement, il va faire dragon dans un zoo. 

Le travail était peu payé mais le plus dur, c’était de supporter les 
enfants qui le traitaient de gros lézard volant. 

Il est très triste, il avait besoin d’aide et de son frère. 

C’est alors que Crésus vient lui rendre visite avec une lettre d’invi-

tation mystérieuse. 

Les deux frères sont invités dans leur ancienne école : la très célè-

bre Ecole des Dragons. 

Chapitre 4/ Une épreuve inattendue pour 

Harpagon et Crésus. 

Ils apprennent que le professeur de leur enfance 
veillait sur eux depuis la mort de leur père. 

Leur professeur leur donne une lettre de leur père 

qui leur demande de chercher un trésor dans leur 
maison familiale. 

Dans la maison, chacun se sépare pour chercher 

les indices. Ils les assemblent : les photos, des 

vidéos, une clé de leur jardin, leurs jouets et un 
livre caché dans le double fond d’une mallette. 

Grâce à ces indices, ils comprennent que le trésor 

n’est pas de l’argent. C’est le collier de leur ma-
man. C’est le seul souvenir qu’ils avaient d’elle. 

Ils décident de rester ensemble et pour toujours 

dans la maison. Ils redeviennent des frères unis 
comme les doigts de la main. 

Les deux frères vécurent heureux jusqu’à la fin de 

leurs jours avec le vrai trésor : la fraternité. 

Chers lecteurs, nous n’avons pas gagné le 

concours mais nous espérons que notre histoire 
vous a plu. 

Nous avons bien aimé travailler sur cette histoire 

Chers lecteurs 

Notre classe de CE2 a participé à un concours d’écriture « Plume en herbe » 
CE2 chez Nathan. 

Nous avons écrit les chapitres trois et quatre de l’histoire d’Harpagon et de 
Crésus, deux frères dragons. Crésus dépense son argent sans compter et 
Harpagon est très avare et obsédé par son argent. 

Un jour, son trésor disparait. Maintenant Harpagon est très pauvre et il doit 
trouver un travail. 

Voici un résumé de ce que nous avons inventé. 

Les gagnants des Fun’Athlé  

Merci aux parents qui sont venus nous 

Concours de danse 

À partir du mercredi 14 juin 

 
Jeudi 22 juin 2017 

Olympiades des Chardos! 

Avec les GS, CP et CE1 des 
écoles Bois Joli et Val Fleuri 



Quand les poules auront 

des dents. 

C'est quelque 
chose qui n'ar-

rivera jamais. 

 

Un froid de canard. 

C'est quand il fait très froid. 

Quand il fait un froid de ca-

nard, on a la chair de poule. 
 

Avoir la chair de poule. 

C'est quand on a froid ou peur 
et qu'on a la peau qui fait des 

petits pics. 

Être fait comme un rat. 

Être pris au piège. 

Quand on vole un goûter à la 
maison et que nos parents le 
découvrent, nous sommes 

faits comme des rats. 
 

Avoir des 
yeux de lynx 

ou d’aigle. 

Voir très 

bien. 
 

Etre comme un coq en pâte. 

Se sentir bien, avoir ce que 

l'on veut. 

Tirer les vers du nez. 

C'est 
quand on 
veut savoir 
quelque 
chose et 
qu'on in-

siste. 

 

Être myope comme une tau-

pe. 

Ne pas bien voir. 

Notre maîtresse est myope 

comme une taupe. 
 

Prendre la mouche. 

C'est quand quelque chose 
nous énerve 
pour pas grand 

chose. 

Quand ils 
jouent au foot, 
les garçons 
prennent sou-
vent la mou-

che. 

 

Avoir une mémoire de pois-

son rouge. 

C'est quand on oublie tout ra-

pidement. 

Quelquefois, nous avons une 

mémoire de poisson rouge. 
 

Avoir une mémoire d'élé-

phant. 

Se souvenir de tout. 

Être comme chien et chat. 

Se disputer en permanence. 

 

 

Faire l'autruche. 

Quand on se cache la vérité 
et qu'on croit que le danger 

n'est plus là. 

Monter sur ses grands che-

vaux. 

C'est quand on s'énerve et 

qu'on s'agite. 

 

LES ANIMAUX EXPRESSIFS DES CE1 

Chaque matin, deux enfants tirent au sort un petit papier. Il y en a qui s'appellent : Les 
animaux expressifs. Il faut deviner quel animal manque dans l'expression et après on 
explique ce qu'elle veut dire. Nous essayons de nous rappeler des expressions. 
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Notre expression préférée, c'est : Quand les poules auront des dents. 
Nous demandons souvent à la maîtresse si nous pouvons faire le tra-
vail quand les poules auront des dents mais... 
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Le matériel: 

-Deux bouteilles d’eau pétillante, du scotch,  une paire de ci-
seaux, une valve de chambre à air de vélo, du papier carton, 
des planches, un flexible de pompe à vélo, de l’eau, des clous, 
un marteau, un bouchon de liège, une pompe à vélo 
et une perceuse. 

Pour la fusée : 

Découpez en deux une bouteille. 

Assemblez les deux bouteilles avec du scotch. 

Découpez quatre ailerons  identiques dans le papier carton. 

Scotchez les ailerons sur la bouteille. 

Voici la fiche technique de la fusée à eau 
Pour le lanceur : 

Assemblez les planches en carré. 

Percez le bouchon. 

Introduisez la valve dans le bouchon. 

Assemblez le flexible sur la valve. 

Expériences 

Mettez de l’eau dans la fusée 

Introduisez le bouchon avec la valve 

Placez la fusée sur le lanceur 

Raccordez la valve à la pompe 

Placez une planche de protection 

Pompez 

Pour le Rallye sciences, notre classe de CM2 a réalisé une fusée à eau! 

Si votre classe veut une démonstration, demandez-nous ! 

Pour ce Rallye scien-
ces, la classe de PSMS1 
de Wilma a réalisé une 
voiture! 

Voici la fiche techni-
que en images! 

Ca roule chez les PSMS1 
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Recettes potagères, 100%  naturelles 

Entrée : salade champêtre 

Ingrédients : salade, tomates et radis 

Lavez votre salade et mettez-la dans un saladier. Cou-

pez vos tomates en petits morceaux puis mélangez les 

avec la salade. Coupez vos radis en deux et ajoutez-les 

à la salade. Mélangez le tout et arrosez de vinaigrette. 

Voilà votre entrée 100% naturelle. 

 

Plat : soupe festive aux légumes 
 

Ingrédients : courgettes, oignons, navets et carottes 
 

Coupez vos courgettes et vos carottes en rondelles, 

tranchez vos navets en petits morceaux et émincez les 

oignons en fines lamelles. Mettez le tout recouvert 

d’eau dans une casserole et faites cuire doucement. 

Avec un mixeur, mixez jusqu’à obtenir une soupe ho-

mogène. Voilà votre plat 100% naturel. 

Les inventions des CE2/CM1 
Les CE2 /CM1 vous expliquent, à leur façon, l’utilité de quelques inventions. 

                           Le saviez-vous ? 

La trousse a été inventée pour servir de boîte de nuit pour les stylos. (Leny) 

Les lapins ont été inventés pour voler les carottes des bonhommes de neige. (Devis) 

Les cartables ont été inventés pour shooter dedans. (Rayan) 

Le soleil a été inventé pour faire bronzer les rideaux. (Jahyann) 

La colle a été inventée pour fermer la bouche des élèves. (Rabiya) 

L’hiver a été inventé pour faire tomber malade les gens. (Lanna) 

L’heure a été inventée pour arriver en retard. (Gascar) 

Les poubelles ont été inventées pour manger nos déchets. (Raphaël) 

Les écoles ont été inventées pour faire une boum à la fin de l’année. (Maëlysse) 

Les cartables ont été inventés pour perdre les affaires des élèves. (Sofiane) 

Les ours ont été inventés pour faire des dessins animés. (Tania) 

Le zèbre a été inventé pour fabriquer des habits noir et blanc. (Elise) 

Les nuages ont été inventés pour faire du coton. (Sadé) 

Les lunettes de soleil rose ont été inventées pour voir la vie en rose. (Venusia) 

Les tablettes numériques ont été inventées pour que les informaticiens les mangent.
(Léane) 

Les sacs ont été inventés pour se casser le dos. (Imrane) 

Les lions ont été inventés pour créer des perruques. (Faizan) 

Les girafes ont été inventées pour servir de toboggan pour les singes. (Anita)
Maintenant que vous savez tout ça, une dernière pour la route :          

Les CE2/CM1 ont inventé ces phrases pour vous faire marcher…  

 

Dessert : brochettes de fraises au chocolat 
 

Ingrédients : fraises, chocolat 
 

Coupez vos fraises en deux, plantez les sur des pics à 

brochette, faites fondre le chocolat. Trempez les bro-

chettes de fraises dans le chocolat et laissez refroidir.  

Et voilà votre dessert 100% gourmand. 

 

Le CEL fait le potager cette année en élémentaire, voici votre repas 100% école-logique ! 

Publicité 

Garde la banane et la pêche, 

ne raconte pas de salades, 

mêle-toi de tes oignons, ra-

mène ta fraise et viens dé-

guster la récolte du potager 

de Bois Jo ! 

Proverbes potagers 

Ne pas manger trop de 

salade sinon tu 

vas être mala-

de, des oreilles 

de lapin vont te 

pousser. 

Pour avoir de 

beaux oignons, il faut se 

sacrifier avec quelques 

larmes versées. 

Devinettes potagères  

Je suis rouge comme la cape de Su-
perman même si je ne suis pas un 
super héros mais je suis bon à l’apé-
ro. 

Qui suis-je ? 

Devinettes potagères  

Je préfère le soleil à la pluie car au soleil je rougis mê-

me si la pluie reste mon amie. Mais, ce que je préfère, 

c’est la chantilly. 

Qui suis-je ? 

 

 
Réponse à la devinette 1: une tomate 

Réponse à la devinette 2: la fraise 
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Le mardi 2 mai, nous sommes allés au Parc Astérix voir les dauphins. 

Nous sommes d'abord al-

lés dans une salle où un 

monsieur et une dame 

nous ont expliqué plein de 

choses sur les dauphins et 

les otaries. 

Nous avons ensuite assisté à un spectacle au  delphinarium. 

 

 

 

On a vu des dauphins : 

Nager, sauter, lancer le soigneur. 

 

Sortie au parc Astérix 

En arts plastiques, nous avons travaillé sur le por-
trait. Nous avons réalisé nos autoportraits à la manière de Pi-

casso, c’est-à-dire en représentant nos visa-
ges à la fois de face et de profil. 

Ensuite nous nous sommes décrits. 

Nos réalisations seront rassemblées dans un 
livre album de la classe que nous intitule-
rons : « Portrait ». 

Voici quelques unes de nos productions : 

Salon de la poésie 
 

Voici une des poésies que la classe de 

CM1 exposera au salon de la poésie 

cette année. 

Nous nous sommes inspirés du poè-

mes "Il était une feuille » de Robert 

Desnos. 

 

Une larme

Il était un oeil avec une larme 

Larme de ciel
Larme de pluie
Larme en l'air

Au bout de la larme 
était une rivière

Rivière d'eau
Rivière de lave
Rivière d'art

Au bout de la rivière 
était l'océan

Océan de jeux
Océan de maths 
Océan de beauté

Au bout de l'océan  était la terre
La terre entière 

Loan Diril

On a vu des otaries : monter les nageoires, sauter 

Les CM1 chez Picasso 


