
AACCTTUUSS
Toutes les actus de
l'école, enquêtes et

reportages.

MMEETTIIEERRSS
Avec la bouche,

le nez... Nos métiers
ont du sens.

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
Tout savoir sur les

bouchons, les déchets
et les gestes essentiels!

En savoir plus sur le harcèlement à l'école, en page 2.
Les aventures des CM1 sur les planches et avec leurs correspondants
des Ulis en pages 2 et 3.
Les jeux vidéo préférés des élèves, en page 4.
L'incroyable histoire de Coca Cola, en page 10.
Des recettes faciles et dépaysantes, en page 11.
Et nos blagues, nos labyrinthes, nos énigmes, nos quizz!

ET AUSSI...

Voici le premier
numéro du Petit
bulletin d'Anne
Frank.
Nous avons choisi
des sujets, qui,
nous l'espérons,
vous plairont,
répondront à vos
questions et vous
divertiront.
Nous avons
rencontré des
professionnels à
qui nous avons
posé des questions,
nous nous sommes
intéressés à notre
environnement
proche et aux
moyens à notre
disposition pour
participer à la
protection de notre
planète.
Et nous nous
sommes bien sûr
intéréssés à la vie
de l'école et à des
sujets qui nous
touchent.
Bonne lecture!

Les CM1
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RReeccyycclleerr,, ttrriieerr,, oobbsseerrvveerr,, ss''iinntteerrrrooggeerr ssuurr nnoottrree eennvviirroonnnneemmeenntt::ll''ééqquuiippee dduu PPeettiitt BBuulllleettiinn aa vvoouulluu eenn ssaavvooiirr pplluuss ssuurr lleess ggeesstteess àànnoottrree ppoorrttééee ppoouurr pprréésseerrvveerr nnoottrree ppllaannèèttee..NNooss eennqquuêêtteess eett rreeppoorrttaaggeess àà lliirree eenn ppaaggeess 55 eett 66..

AA LLAA UUNNEE

TToouuss ééccoocciittooyyeennss!!



Le harcèlement, c'est quoi?
Tu en es peutêtre victimesans le savoir. Qu'estceque le harcèlement àl'école?
PPaarr LLoollaa CCaappeellllee,, AAlliixx MMoouuggeelleett RRoossee TTrraaiikkaa

Les CM1 en scène
Cette année, la soirée théâtre s'est déroulée
au mois de décembre au Paradou. Les
élèves des classes de CM1 et de CE1
CM1 ont répété pendant environ sept
semaines tous les lundis et les jeudis. Les
cinquante élèves ont présenté aux parents

six pièces de théâtre. Certains enfants
ont eu le trac et d'autres non. Il y avait
beaucoup de parents. On s'est beaucoup
amusés.

Léane Blanchard et Damien Suzano

C'est quand une ou plusieurs personnes
mal intentionnées en embêtent une autre
de manière répétée. Le plus souvent,c'est
parce que cette personne est différente
des autres...
Voici, pour illustrer le harcèlement, des
photos et un petit dialogue comme on
peut en entendre parfois à l'école, tiré du
site Le Petit Citoyen:
" Tu n'es pas avec tes copines?
 Non, elles ne veulent plus me parler…
 Pourquoi? Tu as fait quelque chose de
mal?
 Non, c'est parce que tout le monde dit
que je suis une voleuse!
 Ah bon! Tu as volé quoi?
 Rien! Mais c'est à cause de cette peste
de Lisa qui est dans ma classe.
Quelqu'un lui a piqué sa trousse et

comme on ne s'entend pas, tout le monde
croit que c'est moi!
 Même tes copines?
 Je pense qu'elles me font confiance
mais comme les autres leur disent qu'elles
sont copines avec une voleuse, elles
n'osent plus rester avec moi...»
 C’est dégoûtant! Si elles savent que tu
n’as rien volé, elles devraient prendre
ta défense au lieu de te laisser tomber.
Je crois que tu devrais en parler à ta
maîtresse, elle aura forcément une idée
pour que les autres arrêtent de croire ces
bêtises!"
Conseil
Avant de rejeter et d'accuser quelqu'un
à tort, il faut essayer de chercher la vérité
II faut réagir, ne pas se laisser faire et
ne pas avoir peur d’aller prévenir un
adulte.

Source: Le petit citoyen
(www.lepetitcitoyen.com).

Quand un élève reçoit régu
lièrement des coups ou qu’il
se retrouve pris malgré lui
dans des bagarres, c’est dduu
hhaarrccèèlleemmeenntt pphhyyssiiqquuee..CC''eesstt qquuaanndd ttoouuss lleess ééllèèvveessss''aacchhaarrnneenntt ssaannss rraaiissoonn ssuurr uunnaauuttrree ééllèèvvee..

Lorsque qu’un élève se fait
fréquemment voler

ses affaires personnelles,
c’est du racket et c’est

aussi une forme de
harcèlement: llee

hhaarrccèèlleemmeenntt
dd’’aapppprroopprriiaattiioonn.. CC''eesstt qquuaanndd uunn eennffaanntt hhaarrccèèllee uunn aauuttrree eennffaanntt

ppoouurr lluuii vvoolleerr ssaa mmoonnttrree..

CC''eesstt qquuaanndd uunn eennffaanntt pprreenndd ssoonn
ggooûûtteerr mmaaiiss qquueellqquu''uunn llee hhaarrccèèllee ppoouurr
llee lluuii vvoolleerr..

CC''eesstt qquuaanndd uunn ggrroouuppeeddee ffiilllleess oouu ddee ggaarrççoonnssrreejjeettttee uunn ééllèèvvee qquuii sseerreettrroouuvvee ttoouutt sseeuull..
Lorsqu’un élève est souvent victime demoqueries, de surnoms méchants,d’insultes, de menaces dans la cour derécréation, sur internet, c’est duhhaarrccèèlleemmeenntt vveerrbbaall..
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Le harcèlement,
c'est...



Les Ulis, en toutes lettres

Depuis le début de l’année, notre classe
de CM1 correspond avec une classe de

CM1 de l’école du Parc aux Ulis.
On leur a d’abord envoyé une lettre

collective pour présenter notre classe,
notre école et nos activités, puis chacun
a écrit une lettre à son correspondant.
Ils nous ont aussi envoyé leur photo de
classe (voir cicontre).
Nous essayons d’apprendre à mieux
connaître ces élèves qui nous ressemblent
beaucoup mais sont en même temps très
différents!
C’est excitant d’attendre leurs réponse
quand on leur envoie une lettre!
Le 24 mai, ils viendront nous voir dans
notre école et on organisera un grand
piquenique ensemble.
Allez vite lire en page 11, la recette
typique d’Afrique qu’ils nous ont
envoyée et régalezvous!

Orianne Bonnardot, Anaëlle Hervy
et Danaé Masson
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Antoine et Nicolas
Antoine est le prof de sport
de l'école Anne Frank. Il est
présent deux fois par semaine
à l’école et nous connaît
presque tous depuis le CP.
Mais nous, le connaissons
nous? Nous lui avons posé
quelques questions .
A part donner des cours desport aux élèves de l’école,quel est ton métier ?
Je suis Maître d'armes, c’est
àdire que quand je ne suis
pas à l’école, je donne des
cours d’escrime à des enfants
et parfois à des adultes.
Quel âge astu et depuis
combien de temps travailles
tu à l’école?
J'ai 35 ans et je travaille ici
depuis une dizaine d'années.
Quel est ton sport favori ?

L' escrime, bien sûr!.
Est–ce que tu as d'autres
passions? Oui . ma passion
est la musique .
Astu des enfants?
Oui. J’ai une petite fille de
deux ans.
Faitelle déjà du sport?
Oui, elle va à la babygym une
fois par semaine !

Nicolas est notre intervenant
en musique. Mais il est aus
si un passionné de mario
nettes...
Quel est ton métier?
Je suis musicien et marion
nettiste.
Que fais tu quand tu n’es
pas à l’école?

Je travaille dans d’autres
écoles et dans d'autres
structures, avec des handica
pés.
Quel âge astu ?
J’ai 42 ans.
Aimestu une musique plus
que les autres?
Non, j’aime toutes sortes de
musiques.
Aimestu un instrument
plus que les autres?
Non, j’aime bien essayer plu
sieurs instruments.
Estce que tu as des pas
sions à part la musique?
Oui, j'adore le cinéma.
Astu des enfants?
Non
Aimestu travailler avec les
enfants?
Oui, j'aime beaucoup!

INTERVIEW
PPaarr LLééaannee BBllaanncchhaarrdd,, DDaammiieenn SSuuzzaannoo eett UUggoo SSttiicckkeeiirr
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Les classes de CM1 et de
CM2 de l'école participent à
la campagne "Agir contre le
harcèlement à l'école".
Chaque élève a reçu une
carte d'identité scolaire "Halte
à la violence", en forme de
porte‐clés, qui lui permet
d'être informé sur les dif‐
férents types de harcèle‐
ment..

Les CP et les CE1 ont mis
en place un lombricom‐
posteur pour l'école. la maî‐
tresse des CP a commandé
des vers de terre qui sont ar‐
rivés par la Poste jeudi 15
mars. Ils ont été installés
dans le lombricomposteur
dans le couloir des CP.

Les élèves de CM2 ont
été invités à participer à la
cérémonie de commémora‐
tion de la signature des ac‐
cords d'Evian qui a eu lieu le
19 mars au cimetière des
Molières.

Les CE2 ont participé à
une animation préhistoire. Ils
ont découvert les techniques
de l'époque et ont même
essayé de faire du feu à la
manière des hommes pré‐
historiques! Ils ont également
utilisé des propulseurs (outils
pour la chasse) et découvert
de nombreux silex et pote‐
ries.

En bref...
Nous avons interrogé les élèves de l’école pour savoir quelsétaient leurs jeux vidéo préférés.

Nous avons préparé un petit classement:
voilà les résultats.
Première place: Need ford speed
Deuxième place: One piece (1 et 2)
Troisième place : Les Sims 3
Quatrième place : Super smash bros brawl
Nous avons demandé aux élèves de CM1
pourquoi ils avaient choisi ces jeux

Pourquoi avoir choisi
Need for speed ?
«J’aime ce jeu parce
qu’il y a de l'action et
c'est un jeu de voiture
cool. » (Florian)
«J’aime bien parce que
le personnage principal
est bien fait. »
(Alexandre) `
«J’aime bien le jeu parce
que le jeu est bien fait

et j’aime bien quand la voiture s’écrase. »
(Zoltan)
«J’aime parce que il y a de la nitro (un
carburant pour aller plus vite) et tu peux
choisir tes voitures. » (Robin)
Pourquoi avoir choisi One piece?
«J’aime ce jeu parce que tu as 40
personnages et il y a de l’action. » (Félix)
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Les jeux vidéos au top!
PPaarr FFéélliixx CClloosstt,, ZZoollttaann LLeennkkeeii eett EEttiieennnnee MMaauussssiioonn

Quizz
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Need for speed, un
jeu de voitures de
course, le préféré
des élève sque
nous avons
interrogés.

1. Lorsque toutes les dents
définitives sont sorties, la den-
tition d’un adulte compte:
A: 28 dents
B: 32 dents
C: 36 dents
2. Qu’est-ce qu’un méandre?
A: une grande sinuosité

d’une rivière
B: Un ancêtre de l’homme
C: un outil pour ébéniste
3. Combien de litres de sang
comprend le corps des
adultes?
A: Environ 5 litres
B: Environ 10 litres

C: Environ 15 litres?
4. Combien de volcans sont
en activité sur la surface de la
Terre?
A: 200
B: 300
C: 600

Réponses:1-C2-A3-A4-C



La longue vie des bouchons
Ils sont collectés au fond de la cour. Mais où vont les bouchons une fois sortis de leurcontainer?
Dans notre école, on a une
poubelle à bouchons, qu’on
emmène dans une usine.
C’est l’association «Bou
chons d’amour » qui se
charge de les récolter.
Ils vont les nettoyer et les
vendre pour récolter de l’ar
gent et ainsi venir en aide à
des personnes handicapées
pour financer l’achat d’équi
pements adaptés : fauteuils
roulants, rampes d’accès aux
voitures et aux maisons, ma
tériel handisport…

Les bouchons
acceptés

Les bouchons alimentaires:
eau, lait, soda, jus de fruits,
huile, vinaigre, vin, compote,
crème fraiche.
Les bouchons ménagers: li
quide vaisselle, produit
d’entretien, lessive, assou
plissant, aérosol.
Les bouchons cosmétiques :
déodorant, laque, parfum.
Inutile d’apporter les bou
chons de produits d’hy

giène (dentifrice, shampoing,
produits douche), les cou
vercles en plastique (choco

lat en poudre, moutarde) ou
les boîtes des œufs Kinder,
ils ne sont pas recyclables.

PPaarr AAnnaaëëllllee HHeerrvvyy ,, DDaannaaéé MMaassssoonn eett AAlliizzééee SSaannttooss

Des petits gestes qui fontbeaucoup!
Faites PASSER

5

Nous avons appris en classeque l’eau et l’électricitéétaient des ressources quenous devions économiser.Nous avons cherché quelsétaient les gestes que nouspouvions faire pour moinsgaspiller.
Je prends une douche rapide plutôt
qu’un bain : une douche utilise moins
d’eau et en plus, il faut moins d’électri
cité pour chauffer l’eau!
J’éteins mon ordinateur ou ma télé
quand je ne m’en sers pas: en 3 heures,
un écran en veille consomme autant qu’un
écran allumé pendant une heure! Eteint,

il ne consomme rien!
J’éteins les lumières quand il n’y a per
sonne dans la classe, les couloirs ou les
toilettes: l’électricité ne se fabrique pas
toute seule, il faut faire tourner des
centrales. Estce que c’est bien utile de
faire tout ça pour des pièces vides?
Je vais à l’école à pied ou en vélo, plu
tôt qu’en voiture: ça permet d’économi
ser du carburant et en plus, de moins
polluer.
Je surveille les fuites d’eau des robinets
mal fermées ou des chasses d’eau: l’eau
du robinet et des toilettes est traitée pour
être potable. Une fuite d’eau , c’est de
l’eau potable qui file directement dans
les égoûts, sans avoir servi!
Je participe au tri des déchets: à la mai

son et à l’école, je mets dans une pou
belle à part les papiers et les cartons.
Nous pouvons faire des efforts tous en
semble pour préserver l’eau, l’électri
cité et moins polluer : à nous de penser
à faire ces bons gestes tous les jours.

Alexandre Collongues, Robin Muller
et Yanis Tranchard
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http://blog.tetes-vertes.fr/, un
blog sur lequel tu trouveras plein
d'initiatives d'élèves d'écoles
primaires qui donnent des idées!

Sur le web



Déchets: pourquoi fautil trier?
Saistu que chaque personne produit environ 1 kg de déchets par jour? Nous avons voulusavoir ce que devenaient ces déchets que nous jetons dans la poubelle sans toujoursréfléchir…

Pourquoi on trie ?
La nature ne sait pas détruire certains dé
chets comme le verre, le plastique... Si
ces déchets sont abandonnés dans la na
ture, nous polluons notre environnement.
C’est pourquoi nous devons trier nos dé
chets: ils seront traités différemment. Si
tous les déchets sont mélangés, on ne
peut rien récupérer et tout partira à la dé
charge pour être brûlé. Or, certains peuvent
être recyclés et avoir une deuxième vie!
Où vontils ?
Tous les déchets que nous mettons dans
les conteneurs ne vont pas au même en
droit. Les déchets que nous jetons dans
la poubelle « normale » (collecte des or
dures ménagères) sont incinérés (c’est
àdire, brûlés) ou enterrés dans des centres
de stockage.
Les déchets que nous trions auront une
« deuxième vie ».

Que deviennent les déchets
recyclés ?
Ils sont ramassés par des camions spécia
lisés et traités pour leur recyclage.

Les emballages et les journaux/magazin
es que nous mettons dans les poubelles
jaunes sont recyclés : ils redeviennent
du papier.
Les déchets de la cuisine ou du jardin
peuvent être compostés: ils vont se dé
composer et servir à enrichir la terre.
Les bouteilles et flacons en plastiques
sont généralement transformés en fibres
(polyester) pour servir par exemple au
rembourrage de couette, à divers objets
dans les voitures, et même à l’isolation
pour les toits des maisons.
Les emballages de bouteilles d’eau
peuvent aussi redevenir des bouteilles ou
d'autres emballages.
Les canettes de boisson peuvent servir à
fabriquer des objets en acier et en alumi
nium comme un vélo ou une trottinette.
Les déchets dangereux (piles, peintures,...)
sont traités dans des unités spécialisées.
Leur recyclage est plus compliqué.

PPaarr AAuurréélliieenn DDaaggnnoott ,, MMaatthhiiss GGuuiicchhaarrdd eett CClléémmeenntt GGuuiilllloonneett
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Saviez‐vous qu'un déchet jeté
dans la nature peut mettre très
longtemps avant de disparaître
complètement?
Voici quelques exemples:
3 mois pour du papier;
3 à 6 mois pour une peau de
banane;
6 mois pour une allumette;
1 à 2 ans pour un chewing‐
gum;
10 ans pour une canette en
aluminium,;
80 à 1000 ans pour du plastique
4000 ans pour une bouteille en
verre;
Plus de 50 ans pour une pile…

LE SAIS‐TU?

labyrinthes

Sauras-tu trouver le chemin dans ces labyrinthes?



Le fondu de chocolat
Christophe Bertrand passe ses journées au milieu de kilos de chocolat! Découvrons unmétier très gourmand.
PPaarr LLoollaa CCaappeellllee,, AAlliixx MMoouuggeell eett RRoossee TTrraaiikkaatt

Quand je serai grand, je serai dentiste!
Nous avons posé desquestions à un futur dentiste,Guillaume Waringhem encours d’étude.
Estce que tu as eu peur la première
fois que tu es allé à la fac?
Oui, car c’est un concours très difficile.
Je n'étais pas sûr de réussir.
Estce que tu as peur du sang ?
Non, heureusement !
Estce que tu veux arracher des dents?
Je serai obligé, car ça sera mon métier.

Estce que tu as envie de faire mal aux
dents?
Non mais il faudra parfois que je le fasse,
ce sera parfois nécéssaire pour guérir.
Veuxtu travailler seul ou avec des
personnes ?
Je préfèrerais travailler tout seul.
Veuxtu être connu comme dentiste ?
Oui, j'aimerais bien!
Quelles études il faut faire? Combien
de temps ça dure?
Il faut faire des études de médecine. On
commence après le bac. Et pour devenir

dentiste, il faut continuer encore 5 ou 6
ans voire plus. Le métier de dentiste est
très dur car il faut faire beaucoup d’études.
Estce que tu aimais aller chez le dentiste
quand tu étais petit?
Oui chez certains, mais pas du tout chez
d’autres!
Nous espérons que Guillaume sera un
dentiste chez qui on aimera aller!

Laura Trémaudan, Alexiane Kerninon
et Valentine Wahringem
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Une interview très
chocolatée!

Pourquoiavezeuenvied'êtrechocolatier?
Dans les métiers de la gastronomie c'est
celui qui est le plus agréable et le moins
contraignant.
Faitesvous des paysages en
chocolat?
Oui, je réalise des tablettes de chocolat
avec la forme du continent ou du pays
dont il provient.
Faitesvous des chocolats avec du
colorant alimentaire pour leur
donner des couleurs?
Non, je n'aime pas les choses chimiques.
Je préfère travailler avec les saveurs et la
matière naturelle.
Travaillezvous beaucoup?
Oui ! Surtout le samedi, au moment des
fêtes de fin d'année et à Pâques.
Dans quelle ville avezvous votre
magasin?
J’habite aux Molières, mais le magasin
pour lequel je travaille est à Meudon.

Christophe Bertrand est venu à l'école
pour nous montrer les différentes sortes
de chocolats qui existent. Grâce à lui, nous
avons découvert tous les secrets de la
fabrication du chocolat. Il nous a montré
ce qu'était une cabosse qui contient de 15
à 40 graines: «C'est le fruit du cacaoyer.»
Les maîtresses ont gouté: «Ça a le goût
du litchi» a dit Mélanie. Par contre, Karine
la maîtresse des CM1 a dit que ça avait
«le goût de la banane».

Des graines, du beurre
et de la poudre!

Ensuite, Christophe Bertrand nous a fait
goûter des graines de cacao cassées en
petits morceaux.
Il nous a également expliqué qu'en écrasant
les graines il y avait deux parties: la
première qui est le beurre de cacao, la
deuxième partie est la poudre de cacao.
On a pu goûter du beurre de cacao et ce
n'était pas terrible! Le chocolat blanc était
bien meilleur, mais le préféré de deux de
nos journalistes était le chocolat au lait!

Christophe Bertrand nousa montré une cabosse et nous afait goûter du chocolat.
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Mais c’est notre nez que Va
lérie Sbardella est venue faire
travailler en nous expliquant
comment on créait les par
fums. La plupart des travaux
du parfumeur sont utilisés
dans l’industrie cosmétique
ou chimique. Tous les pro
duits parfumés du quotidien
ont été travaillés par un par
fumeur: produits de net
toyage ou de beauté, gels
douche, aliments... Quelques
rares parfumeurs ont le pri
vilège de créer des nouveaux

parfums pour des grandes
maisons de couture.
Le nez, c'est le créateur de
parfums ou parfumeur, c'est
le spécialiste des odeurs.
Après avoir passé une di
zaine d'années à identifier et
mémoriser les 1500 à 3000
senteurs naturelles ou chi
miques de base, il utilisera
celles qu'il préfère (entre 200
et 400) pour combiner les

essences et créer différents
parfums. Pour cela, il doit
utiliser les odeurs que sa mé
moire a gardées.
Pour nous faire découvrir ce
métier, Valérie Sbardella
nous a fait sentir des par
fums différents parfois dif
ficiles à reconnaître comme:
du citron,du cèdre,du gé
ranium,de l'anis et de la
rose.

Valérie Sbardella est venue dans la classe de CM1 nous présenter son métier: analystesensorielle. Son travail consiste à étudier et à analyser un produit en mettant en marche sescinq sens : le goût, l’odorat, le toucher, la vue et l’ouïe.

C'est quoi être un nez?
PPaarr AAlleexxaannddrree CCoolllloonngguueess,, GGaallaaëëll DDeessaagguuiilllleerr eett JJuulleess PPaarroott
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Créer son propreparfum d'intérieur?
Nous avons appris qu’il
était possible de créer son
propre parfum d’intérieur,
(parfum d’ambiance). Pour
cela, il faut acheter des
huiles essentielles (en phar
macie ou en magasin bio)
et créer le mélange qui nous
convient en respectant un
certain équilibre. Un par
fum doit être composé au
minimum de trois notes :
les notes de tête (pour 60%
du mélange), comme du ci

tron, de l’eucalyptus ou de
la bergamote; les notes de
cœur (pour 25% du mé
lange) comme de l’orange
douce, ou du géranium
bourbon; et les notes de
fond (pour 15% du mé
lange) comme du bois de
cèdre ou de l’YlangYlang.
Ces mélanges deviendront
des parfums après avoir été
mélangés dans une huile
végétale ou dans de l’alcool.
Nous avons créé notre

propre parfum dans la
classe dont voici la recette:
12 gouttes citron
3 gouttes de cèdre
5 gouttes de géranium
On a mélangé avec de
l'huile d' abricot et le résul
tat sent très bon !

Zoom
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Le mot «parfum» vient du latin qui
veut dire «par la fumée». A
l’origine, on utilisait le parfum pour
lutter contre la peste.
Le métier qui consiste à étudier les
odeurs s’appelle analyste
sensoriel: on recrute des
personnes pour sentir les produits.
Il doit savoir reconnaître toutes
les odeurs et il en existe des
centaines!
Il y a des panels d'analyse: on fait
sentir un produit à plusieurs
personnes pour savoir ce qu’elles
aiment ou n’aiment pas. C’est
parfois compliqué car un parfum
peut combiner 50 ou 60
senteurs. Par exemple, il peut y
avoir du cornichon dans les
parfums tropicaux!
Certaines senteurs sont
presque magiques! Par exemple,
l’huile essentielle d’orange douce
envoie des messages au cerveau
qui lui donne l’impression d’avoir
une dose de vitamine C!



EXPRESS

Bernadette: «Le comte de
Monte Cristo», un roman
d’aventures d’Alexandre Dumas
Mélanie: « L'Histoire d'Helen
Keller » de Lorena A. Hickok,
un roman qui raconte l’histoire
d’une petite fille de six ans,
aveugle, sourde et muette.
Mme Bouvier et Mme Bour
dot: «Alice», de Caroline Quine,
une série de la Bibliothèque
Verte, qui raconte les aventures
d’une jeune détective de 18 ans
et des romans policiers
Mme Tonnerre et Joëlle: «Le
club des cinq», d’Enid Blyton,
une série de la Bibliothèque
Rose racontent les aventures
d'un groupe de quatre enfants

détectives et de leur chien.
Mme PoncetOllivier: un livre
documentaire sur le tennis.
Mme Roizil: elle ne se rappelle
pas, mais adore lire à sa fille
«Martin et Lili».
M. Douai: «Les voyages de
Gulliver» de Jonathan Swift,
l’histoire extraordinaire d’un
un héros qui fait naufrage
échoue sur une île.
Mme Pais: Un livre documen
taire sur les chiens
Mme Feuillade : «Fram, l’ours
polaire» de Cezar Petrescu, les
aventures d’un ours polaire ci
vilisé qui rêve de la banquise.

Clément Mulot

Les oiseaux sont des animaux
faciles à observer. Ils vivent
dans de nombreux milieux, des
déserts glacés des pôles aux
centres des villes. Mais nous
allons nous intéresser à ceux
des villes, campagne et forêts
autour de nous.
Commençons par les rapaces
qui vivent dans plein d’endroits
différents. Ce sont des oiseaux
nocturnes (ils vivent la nuit) ou
diurnes (vivant le jour) selon
les espèces. Ils mangent prati
quement tous la même chose :
des souris, des lièvres, des
serpents, des tortues, des pois

sons, des oies, des loutres et
même des animaux de la taille
d'un homme !

Dans ton jardin
Mais la plupart des oiseaux que
nous pouvons voir aux Mo
lières mangent des graines, des
insectes et des vers. Pour ceux
ci, gare aux chats féroces, car
ils n’ont pas beaucoup de forces
et peuvent facilement se faire
attraper par les félins.
A toi de lever les yeux et d’ob
server la multitude d’oiseaux
autour de toi. Tu peux même
en abriter dans ton jardin en
construisant une mangeoire!

Nous avons observé la faune volante autourdes Molières. Suiveznous pour une petitebalade, la tête en l’air.
PPaarr PPhhiilléémmoonn BBoouullaann eett FFrrééddéérriicc MMoorreeiirraa
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Des oiseaux par milliers
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Charades et enigmesQuand ils avaient notre âge, voilà ce qu’adoraient lire
les adultes de l’école…. 1 - Mon premier est la pre-

mière lettre de l’alphabet
Mon deuxième est la pre-
mière syllabe de «rire»
Mon troisième est le mascu-
lin de «belle»
Mon tout est une confiserie.
2 - Mon premier mange des
souris.
Mon deuxième est le mâle
de la souris.
Mon troisième est le résul-

tat de 1x2.
Tu trouveras mon tout dans
ce journal!
3 - Mon premier est la
première syllabe de «ra-
teau»
Mon deuxième est une sorte
de chaussette 
Mon troisième est un syno-
nyme de «bonheur»
Mon tout est quelqu’un que
tu n’aimes pas.

1. Un nid de moineaux dans les bois. 2. Une mésange bleue
dans un buisson. 3. Une colombe sur une cheminée. 4. Une
pie sur une toiture. 5. Un moineau dans une haie.
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Réponses:1-Haribo,2-charade,3-rabat-joie,4-lemajeur, 5-Toto;6-laguirlande,c'estlaseulequinefondpas!

4 - Quel est le seul doigt qui a le droit de voter?
5 - Les parents de Toto ont trois fils: Pif, Paf et… ?
6- Trouve l’intrus : boule de neige, bougie,
guirlande, chocolat.



La folle histoire de Coca ColaUne de nos boissons préférées a plus de 120 ans... Quelle histoire!

C'est quoi, ça?
Saurezvous reconnaître les détails que notre photographe a récoltés autour de l'école?

PPaarr RRoobbiinn MMuulllleerr eett LLoouuiiss MMuurreett

R�ponses:1:le"A"deAnneFrank;2:unvolet;3:labarrièreàl'entréedel'école;4:unmorceaudumenudela
cantine;5:lagrilledel'école;6:unegrilleenhauteur;7:lepanneaudel'arrêtminute;8:lepanneaude
stationnement.
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Jeu

PPaarr AAuurroorree BBiillllaanntt

Le Coca Cola tire son nom de sa pre
mière composition: la feuille de coca et
l’utilisation de noix de kola. La boisson
était alors conseillée par son inventeur,
le pharmacien John Pemberton, comme
remède contre les problèmes gastriques
(notamment les maux d’estomac et la
diarrhée) : un aprèsmidi, alors qu’il re
muait un liquide parfumé de couleur ca
ramel et de plusieurs autres ingrédients,
ce pharmacien découvrit une boisson
étrange. Il l’apporta à une pharmacie
voisine qui le mélangea à de l’eau ga
zeuse et la proposa aux clients pour
qu’ils la goûtent et tout le monde trou
va que cette boisson avait quelque chose
de nouveau!

Dans le monde entier
Elle n’était pas encore commercialisée
dans la célèbre bouteille que l'on connaît..
Depuis, Coca Cola est devenue la bois
son la plus célèbre au monde: on en

trouve aujourd’hui dans tous les pays.
Plus de 120 ans après son invention,

chaque jour 1,5 milliard de bouteilles
sont vendues dans le monde. De quoi
faire envie! D’ailleurs, de nombreux
concurrents ont essayé de prendre la
place du Coca Cola. Mais sa recette, un
mélange d'ingrédients secrets, de ca
féine, d'eau pétillante et de caramel, n’a
jamais été dévoilée et n’a jamais chan
gé depuis les origines.

Une recette sur internet
Il existe une recette d’Open Cola inven
tée par une société canadienne : la
recette très précise est disponible gra
tuitement et pour tous sur internet! En
France il existe des «alter colas», des
sodas qui utilisent cette recette et se
vendent sous les noms de Alp'Cola (le
cola des Savoyards), Auvergnat Cola
(partout en Auvergne), Breizh Cola (le
cola du Phare Ouest, en Bretagne),
Chtilà Cola (Nord Pasdecalais) et un
Corsica Cola (le cola corse).
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Miam, un tiramisu!
Faire un ruban en battant les les jaunes d'oeufs avec le

sucre et le sucre vanillé (le mélange obtenu doit ressembler
à un ruban). Y ajouter le mascarpone.

Battre les blancs en neige et les
incorporer délicatement au mé
lange. Ajouter l'amaretto mélangé
avec un peu de café noir.

Monter le gâteau: tremper, au
fur et à mesure, les speculoos dans
le café (attention à ne pas les "détremper").
Dans un plat, mettre une couche de biscuits, ensuite une
couche de crème au mascarpone, ensuite une autre couche
de biscuits, et terminer par une couche de
crème.

Saupoudrer de cacao, couvrir d'un
film plastique et mettre au réfrigérateur
pendant quelques heures.
Et... Déguster!

Voici une recette délicieuse à déguster et très marrante àréaliser! PPaarr OOrriiaannee BBoonnnnaarrddoott,, CChhllooéé PPiinnoonn eett MMaannoonn PPaappaaddiiaammaannddiiss

Préparation : 25 min
Cuisson : aucune!
Ingrédients (pour 6 per
sonnes) :
 250 g de mascarpone
 80 g de sucre roux
 1 sachet de sucre vanillé
 3 gros oeufs
 300 g de speculoos
 23 tasses de café noir
assez fort
 1 cuillère à soupe
d'amaretto
 30 g de cacao en poudre
non sucré

t La recette venue
D'AILLEURS
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La recette de l'Ich

IInnggrrééddiieennttss ::
‐ 4 cuisses de poulet
‐ 2 tomates fraîches
‐ concentré de tomates
‐ 2 petits oignons grelots
‐ 2 gousses d'ail
‐ 1 cuillère à soupe de paprika
‐ 1 cuillère à soupe de cumin
‐ 1 pointe de couteau de
cannelle
‐ 1 pointe de couteau de harissa
‐ quelques feuilles de menthe
‐ quelques feuilles de coriandre
‐ sel, poivre
‐ deux verres de pâtes plomb
(petites pâtes rondes)

PPrrééppaarraattiioonn ::
Dans une cocotte, faire chauffer
l'huile et faire revenir les cuisses
de poulet en morceaux avec les
oignons coupés en morceaux
et l'ail. Ensuite ajouter le paprika,
le cumin, la cannelle, la harissa,
les tomates coupées en
morceaux, le sel et le poivre. Bien
mélanger. Ajouter deux cuillères
à soupe de concentré de
tomates. Ensuite ajouter un litre
d' eau. Couvrir et laisser mijoter
pendant trente minutes.
Puis ajouter les deux verres de
plomb, la coriandre, et la
menthe. Laisser cuire pendant
une dizaine de minutes à
découvert.

Les CM1 de l'école du Parc,
Les Ulis

jeux et blagues

Toto répond à la question de la
maîtresse :

‐ Où est mort Napoléon?
‐ A la page 38 du livre

d’histoire….

La maman de Toto lui demande :
‐ Toto, c’est toi qui as mangé la

troisième crème au chocolat?
‐ Tu ne peux pas le savoir, tu

n’étais pas là quand je l’ai
mangée!

Monsieur et madame
M. et Mme Trisée ont une fille.
Comment s’appelle-t-elle ?

M. et Mme Orsa ont un fils et
deux filles. Comment
s’appellent-ils?

JessicaTrisée Laurent,Gina,Jade(l’Orangina,j’adoreça)




