
Notre pays
Notre pays est la France.

  

 Nom : France

 Capitale : Paris

 Langue : Français

 Nom des habitants : Français, Française

 Population : 65 800 000 habitants

 Superficie : 675 417 km2

 Fleuves principaux : la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhin, le Rhône

 Montagnes principales : Les Alpes, le Jura, les Pyrénées, les Vosges

 Climat : tempéré

 Monnaie : Euro

 Membre de l'Union Européenne : Oui depuis 1957

 Pays  frontaliers :  la  Belgique,  le  Luxembourg,  l’Allemagne,  la  Suisse,
l’Italie et l’Espagne.

 Devise : Liberté, Égalité, Fraternité

 Hymne national : La Marseillaise

 Forme de l'état : République constitutionnelle

 Président de la République : Emmanuel MACRON

 Premier ministre : Édouard PHILIPPE

 Nombre de députés élus : 577

 Nombre de sénateurs élus : 348

Le drapeau



La carte de France



Des personnes célèbres :

- Notre Président de la République, Emmanuel MACRON

- Notre Premier Ministre,  Édouard PHILIPPE

- Un acteur, Gérard DEPARDIEU 

- Un artiste peintre, Gustave COURBET 

- Un footballeur de l'équipe de France, Antoine GRIEZMANN 



Les Alpes

La Loire et ses châteaux

Paris



 Nom de notre région : Île-de-France

 Nom des départements de la région :
 Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne,
 Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
 Val-de-Marne, Val-d'Oise                              

 Capitale régionale : Paris

 Population : 12 082 144 hab. (2015)

 Superficie : 12 011 km2

 Qui dirige la région : La présidente du Conseil régional : Valérie PECRESSE

 Fleuves : la Marne, l’Oise, l'Epte, l'Eure, la Seine

 Climat : tempéré

Le logo de la région

Notre région
La France compte 18 régions dont 5 en outre-mer.



Des monuments célèbres de la région :

1. la Tour Eiffel, 2. l'Arc de Triomphe, 3. la Pyramide du Louvre

Des endroits à visiter :

                                                       

4. Le Muséum d'histoire naturelle, 5. Le jardin des plantes,
6. Le Musée du Louvre              
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Notre département

 

            

 Nom : Yvelines

 Numéro : 78

 Pays : France

 Chef-lieu : Versailles

 Population : 1 427 291 habitants en 2015.

 Superficie : 2 284 km2

 Dirigé par : Le conseil général des Yvelines présidé par Pierre BEDIER

 Notre ville Magny-Les-Hameaux se trouve dans ce département.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Schmitz


Des endroits à visiter :
1. Versailles, son château
2. Château de la Madeleine
3. Forêt de Rambouillet
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 Nom : Magny-Les-Hameaux

 Code Postal : 78114

 Pays : France

 Département des Yvelines
 Région Île-de-France

 Population : 9 305  habitants en 2014

 Nom des habitants : Magnycois et Magnycoise

 Superficie : 16,64 km2

 Le Maire : Bertrand HOUILLON

Logo de la ville

Notre ville

 

             

Carte



Des photos de notre ville

Endroits à visiter :

Personnages célèbres ayant habité notre ville :
3. André Gide, écrivain,
4. Rosa Bonheur, artiste peintre

2 : Maison des Bonheur
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1 : Port-Royal des Champs
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  Nom : École élémentaire Louise Weiss

 Adresse :  20 rue André Hodebourg
78114 Magny-Les-Hameaux
FRANCE

  Site Internet :
  http://blog.ac-versailles.fr/ecoleweissmagny/

 
 Nombre d’élèves : 286

 
 Dans notre école, il y a

- 11 classes du CP au CM2
- deux salles d’informatique
- deux cours de récréation avec des jeux
- deux préaux avec des baby-foot, des jeux
- une BCD (Bibliothèque Centre Documentaire)
- deux salles de cantine

 

Notre école

 

             

  

http://blog.ac-versailles.fr/ecoleweissmagny/




Notre classe

Dans notre classe nous sommes 25 élèves et nous avons deux enseignants.

Nous avons un Tableau Numérique Interactif (TNI) où nous pouvons voir des films et faire 
des exercices.

Nous avons aussi un Blog sur Internet : 

http://blog.ac-versailles.fr/ce2weiss

http://blog.ac-versailles.fr/ce2weiss






André Gide

André GIDE

Écrivain français né à Paris en 1869 et mort à Paris en 1951.

Le père d’André Gide était professeur de droit. Sa mère, fille d’un fabricant de textiles. Très vite il suit les 
traces de son père, il est voué à la réussite. Il commence à s’intéresser à la littérature et se lie d’amitié avec 
Paul Valéry. 
En 1882 à Rouen, il rencontre pour la première fois Madeleine âgée de 16 ans. Après un long voyage en 
Afrique du Nord avec Madeleine qu’il a épousée en 1895, Gide publie Les nourritures terrestres. 
Commence alors une vie de voyages et d’écriture rythmée par la parution d’œuvres importantes : 
L’immoraliste (1902), La porte étroite (1909), Les caves du Vatican (1914), La symphonie pastorale (1919),
Si le grain ne meurt (1921), Les faux-monnayeurs (1925).

En 1909, il participe à la création de la Nouvelle revue Française avec ses amis André Ruyters et Jean 
Schlumberger et joue un rôle de plus en plus marquant dans la vie littéraire française. Après la parution des 
Faux-monnayeurs, Gide s’embarque pour l’Afrique avec Marc Allégret. Ensemble ils visitent le Congo et le 
Tchad. A son retour, André Gide dénonce le colonialisme. La politique l’intéresse et il prend position.

En 1946 parait son dernier grand texte, Thésée. Il est reçu docteur honoris causa de l’Université d’Oxford en
1947 et remporte le prix Nobel de littérature la même année.

Maison des Bonheur à Magny

Cet écrivain français a entretenu une relation amicale très forte avec Raymond Bonheur. Magny-les-
Hameaux connut à la fin du XIXe siècle et au début du XXe une grande activité littéraire, musicale, 
picturale, dans la demeure du compositeur Raymond Bonheur. André Gide fut, comme tant d’autres artistes, 
invité par le propriétaire des lieux. Il a notamment fait le récit d’un voyage épique, en voiture, le conduisant 
de Versailles à Magny-les-Hameaux. Ainsi, ce sont rencontrés dans cette maison : Claude Debussy, Eugène 
Carrière, Albert Samain et Charles Guérin.

Il a donné son nom à une école maternelle de la Commune et à notre école.


