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Rédaction et édition: classe des CM1/CM2

l'EDITO
Nous vous présentons le journal de l'école. C'est la
première édition depuis au moins 8 ans. Un journal a déjà
existé mais il y a bien longtemps, nous n'étions même pas
en petite section. Nous sommes les CM1/CM2 de l'école St
Aubin à la Chevallerais, nous écrivons ce journal pour
partager avec vous la vie des 5 classes de l'école. Il y a une
classe de PPS/PS/MS avec Roselyne, Sylvie et Christine, le
niveau des MS/GS avec Nicolas et Viviane, les CP avec
Corine et Manuella, la directrice, les élèves de CE1/CE2 avec
Coralie et Myriam, et enfin notre classe, celle des CM avec
Lise. 
Ce qui est amusant c'est que depuis que nous sommes à
l'école, il y a toujours les mêmes enseignants, nous les
avons tous eus.
Vous trouverez donc des jeux,  des poèmes, une BD et plein
d'articles que nous avons écrits nous-mêmes et tapés à
l'ordinateur après être allés interviewer les élèves des
autres classes. 
Bonne lecture. 
                        Maxence et Pol                                                                                                                           
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Dans les classes 

dans l'ECOLE 

Les jeux, poèmes,
recettes, BD... 

P. 2.à 5   L'actualité des 5 classes.
Nous passons 9 mois de l'année à l'école, 36
semaines en tout, 4 jours par semaine, soit
144 jours par an et 8 heures par jour soit 1152
heures par an, alors, des moments ensemble
nous en vivons un nombre incalculable: nous
apprenons, expérimentons, rencontrons,
parlons, créons, explorons, jouons...dans ces
pages, un condensé de notre univers scolaire.

P.6  Dans notre école, les grands apportent
beaucoup aux plus petits et inversement, les
enseignants et les familles accompagnent les
enfants. Les temps d'échanges, les ateliers,
les projets et les récréations multi-âges sont
autant d'occasion de se rencontrer, de
s'enrichir et de grandir ensemble. 

P. 7 et 8 Les CM font preuve de créativité et
partagent avec vous ce qu'ils aiment...juste
pour le plaisir de lire, de jouer, de cuisiner...de
s'évader.  

Rédacteurs et
journalistes: 

BARON Ewen 
GOGARD Maxence
COUE Martin 
COUTOLLEAU Inès 
FRABOUL Elina 
JUVIN Enzo
LEMASSON-BOUMEHED
Manon
LEROUX Clara
MERCIER Maëlys
RIEAU Morgan
RIEAU Pol
AKE Nohann
BIDET Zoé 
BOUJU Anne-Claire
TOURNADE Leelou 
BOURCET Ariel 
CHALAIN Ethan 
EPIARD Mathieu
GUILLOTEAU Pimprenelle 
HAMON Thibault 
LEBEAU Robin 
PIRAUD Lonis 
THOMAS Océane 
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DANS LES CLASSES...
Quel mystère cette BOITE MYSTERE...

Dans la classe des "petite-section"  et "moyenne-section" il y a une boite
mystère .
Chaque jour, un nouvel objet est mis dans la boite. Les enfants  doivent se
souvenir de ce qu’il y a dedans, ils doivent les nommer et expliquer à quoi
ils servent ou ce que c'est. Les élèvent adorent cette boite mystère.
Ça leur fait travailler la mémoire et le vocabulaire.

Leelou et Ariel 

Une imprimante 3D à l'école ! 

Une imprimante 3D est arrivée dans l'école pour que nous
puissions observer comment elle fonctionne. Elle est installée
dans le hall à l'étage. La machine repartira aux vacances de
Noël. L'imprimante reviendra au mois d' avril et les élèves de la
classe de CM participeront à un concours d'art appelé 
 "METAMORPHOSE". Ils choisiront des objets à réaliser avec
l'imprimante pour les insérer dans leur réalisation artistique.
C'est trop bien de regarder les objets se créer, on passerait
beaucoup de temps, juste à regarder...

Océane et Lonis 

English with MS/GS
Dans la classe des MS/GS,  on apprend l'anglais
tous les jours, les mêmes mots sont répétés
pendant une semaine.
Ils regardent une video appelée "les KIWI", ça leur
sert à mémoriser les mots (milk, apple, cake...) en
s'amusant. Nicolas met dans leur cahier de vie le
vocabulaire qu'ils ont appris pendant la semaine
pour que les parents vérifient. 
 

 Thibault et Morgan 
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DANS LES CLASSES...
CHANTONS...

Dans la classe des CM1 CM2, on chante tous les matins. Nous chantons "Change le monde" la version
française de "Heal the world" de Michael Jackson, "Madame Nature" d' Aldebert,  "Faire le tour du monde
en 80 jours", des Enfantastiques, "Hello, Goodbye" des Beatles. Lise chante avec nous. On s'entraine pour
le marché de Noël. Et nous chanterons aussi "Change le monde" lors de la cérémonie de Noël à l'église,
avec toute l'école. On aime bien ces chansons parce que ça nous fait penser à nos projets.

                                                                                  Elina et Anne-Claire

 

CHANGE LE MONDE United Planet
 

Nous les enfants d'aujourd'hui 
nous sommes les hommes de demain 
Pour nous tous les rêves sont permis 

tous les espoirs aussi… 
Vous nous avez donné la vie 

Vous nous devez un peu d'amour 
on ne demande pourtant pas grand-chose 

un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur 
un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur… 

 
Toi qui tiens dans tes mains 

nos désirs et nos destins 
le pouvoir de changer nos lendemains… 

Si ton cœur s'ouvre un peu 
à la pluie qui mouille nos yeux 

aux blessures de notre planète bleue. 
 

Tu sais… tout peut changer 
Il suffit d'un peu de volonté 
plus d'égalité, de fraternité. 

 
Change le monde 

et Dieu fasse qu'un jour 
les feux de l'amour 

nous laissent entrer dans la ronde 
autour… de la planète formons une chaîne aussi serrée 

que rien ne puisse jamais la briser. 
 

Toi qui sais que les mots 
prononcés sont des couteaux 

dans les mains 
de tous les marchands d'espoir 
les promesses qu'ils nous font 

depuis des générations 
sont les ombres de nos rêves sur fond de brouillard. 

Tu sais… tout peut bouger 
il suffit de partager plus d'humanité, d'amour, d'amitié… 

 

 

Change le monde 
et Dieu fasse qu'un jour 

les feux de l'amour 
nous laissent entrer dans la ronde 

autour… de la planète formons une chaîne aussi serrée 
que rien ne puisse jamais la briser. 

 
Toi qui serres la main de tous ceux qui sont puissants en ce

monde. 
Toi qui sais parler et que d'autres écoutent par la voie des ondes 

dis-leur… que la planète meure 
et que tous les enfants sont en pleurs 

Dis-leur à genoux 
qu'ils sont devenus fous 

dis-leur tout… 
 

Toi qui tiens dans tes mains 
nos désirs et nos destins 

le pouvoir de changer nos lendemains… 
Si ton cœur s'ouvre un peu 

à la pluie qui mouille nos yeux 
aux blessures de notre planète bleue. 

 
Tu sais… tout peut changer 
Il suffit d'un peu de volonté 
plus d'égalité, de fraternité. 

 
Change le monde 

et Dieu fasse qu'un jour 
les feux de l'amour 

nous laissent entrer dans la ronde 
autour… de la planète formons une chaîne aussi serrée 

que rien ne puisse jamais la briser. (3 fois) 
 

Jamais la briser, jamais la briser, jamais la briser… 
 

Pense un peu aux enfants 
Pense un peu aux enfants 
Pense un peu aux enfants
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DANS LES CLASSES...

L'aquarium

Chez Manuella,  dans la classe des CP/CE1, il y a un
aquarium qu'ils ont eu il y a un an. A l'intérieur, il y a
différents poissons:   des Guppys, des Platys, un
poisson nettoyeur, et un Anentome, lui, il sert à
manger les escargots qui peuvent envahir
l'aquarium. Même si le nettoyeur les aide, pour
l'entretenir, les élèves nettoient les vitres, puis ils
coupent les herbes, brossent les pierres et ils
changent le tiers de l'eau.

Pol et Robin 

Une potion magique pour bien
apprendre...

Dans la classe de Coralie, les CE1 et les CE2 font une
potion magique : une combinaison de gestes qui se fait
debout.
Elle sert à réveiller le cerveau et à se concentrer dans
son travail. Les élèves la font le matin avant de
commencer la journée et parfois après le sport. Ces
gestes n' ont pas été inventé par hasard, ce sont des
scientifiques qui les ont créés pour le bien- être des
élèves. 

 Inès et Zoé 

LES PHASMES
 

Je vais vous présenter nos animaux de classe... les phasmes. (insectes)
Il y a différentes sortes de phasmes, nous avons des phasmes-bâton. 
Ils mangent du lierre, des ronces, des orties.
Ils vivent dans la nature un peu humide. Chez les phasmes-bâton, il n'y a pas de
mâle, nos petites bêtes se reproduisent donc toutes seules, puis pondent des
œufs, environ 50 œufs dans leur vie. Les oeufs éclosent 3 ou 4 mois après. Petit
à petit les phasmes grandissent et une fois adulte, ils peuvent atteindre les 10
centimètres. Ils vivent environ deux ans.   
On peut en adopter (moi je l'ai fait), pour cela il faut un vivarium adapté au nombre
de phasmes, les nourrir et les arroser 1 à 2 fois par jour et surtout ...que tes
parents soient d'accord. 

Mathieu
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DANS L'ECOLE...
                             Le jus de pomme                                                                                           

A l'école, avec certains parents nous avons préparé du jus de
pommes. On a été ramasser des pommes et on les a pressées
dans une presse-mobile. Ensuite, nous avons  mis le jus dans des
bouteilles et des personnes en ont acheté pour en boire et ce qui
reste est rangé dans le grenier de l'école. L'argent revient à l'APEL
(l'association des parents d'élèves) et servira à acheter du
matériel pour les élèves et à faire des sorties.

                        
                                                                                           Robin et Thibault

 

            Les ateliers multi-âges

Mardi 6 décembre, avec toute l'école, nous avons
fait des bricolages pour les vendre au marché de
Noël .Du coup, mardi, nous sommes tous allés
dans la classe que nous avions choisie.Dans la
classe de Sylvie, on faisait des pingouins
gourmands (avec des petites boules de chocolat),
dans la classe de Nicolas, on fabriquait de crackers
(avec des chocolats et un petit jouet, dans la classe
de Manuella, on a créé des bougeoirs de tables
(avec des CD et de la feutrine), avec Coralie, on a
décoré des couronnes, des crayons et des
guirlandes (avec des pompons en laine.). A l'étage,
dans notre salle, on découpait des carrés de tissu
et Lise et Vivianne ont cousu des cotons lavables et
des bouillottes avec du riz.

Zoé, Elina et Anne-Claire

                                  La semaine sur les dents     

Nous avons fait une semaine sur les dents.
Toute l'école a participé et à la fin de la
semaine nous nous sommes retrouvés ,et
chaque classe a présenté son travail. Les
maternelles nous ont chanté une chanson
qui s'appelle "Fais attention à moi", les CP
nous ont récité une poésie, après les CE1/CE2
ont joué une scènette chez le dentiste et
enfin, nous avons animé un jeu sur les
expressions avec le mot:  dent. (Etre sur les
dents, croquer la vie à pleines dents...)
A la fin, les enseignants nous ont donné
notre diplôme pour le brossage des dents de
la semaine et un dentifrice.
C'était une chouette semaine, amusante et
pas comme les autres, tout le monde a
participé et on a adoré parce que c'était
rigolo de se brosser les dents à l'école et
c'était agréable d'être récompensés.

Inès et Manon
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Jeux, poésies, recettes...
ARIEL'SARIEL'SARIEL'S
GAMEGAMEGAME

Un homme pousse sa
voiture, arrivé à l'hôtel, il

s'écrie je suis ruiné!
Pourquoi?

 
     

 

ENIGMEENIGMEENIGME

Il joue au Monopoly DEVINETTEDEVINETTEDEVINETTE

Quel est le lapin le
plus explosif ?

  PanPan (Dans Bambi)  
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Jeux, poésies, recettes...
Le coin desLe coin desLe coin des

poètespoètespoètes

Lonis et
Nohann

La forêt 
Très sombre mais lumineuse 
De joie et de bonheur, 
Pleine de vie et très active, 
Comme mon cœur à l’entrainement.

Les cerfs, les biches et les faons, 
Sont nos amis à tous, 
Les arbres verdoyants, 
Comme le soleil, un enfant. 

Voilà comment je décris ma forêt, 
Que je considère comme mon père 
Ma forêt à moi, 
Que j’appelle Bouleauvert. 

Morgan Rieau
 

Lettres aux parents, 
 

Maman, 
Tu es belle, gentille, 
Bien importante, pour toute la famille.
Papa, 
Tu es beau, gentil, 
Bien important, pour toute la famille. 

Avec amour.  

Ewen Baron

Ah la belle étoile

Ce soir, une étoile brille dans la nuit,
Je me dis qu’elle est belle cette étoile lointaine, 
Moi je la trouve plus grande que le soleil. 
Elle est si brillante qu’elle m’éblouie, les yeux,
Cette étoile, si belle…plus belle que le soleil. 

Pol Rieau

Moelleux au chocolat et
potimarron

 
Ingrédients pour 6 personnes : 

 
1 potimarron

200g de chocolat noir
40g de farine de châtaigne

40g de sucre cassonade
3oeufs

1 cuillère a café d’huile d’olive
1 pincée de sel

Commencez par préparer la purée de potimarron.
Brossez le potimarron, coupez-le en deux, enlevez
les graines et la partie fibreuse. Coupez les
moitiés en petits cubes et faites les cuire à la
vapeur ou à l’eau pendant 15,20 minutes. Egouttez
puis mixez les morceaux ou écrasez-les au presse–
purée 
Préchauffez votre four a 180°C. Puis ,faites fondre
le chocolat au bain marie.
Mélangez 125g de purée de potimarron avec le
sucre cassonade, le sel et les œufs battus.
Ajoutez le chocolat fondu et incorporez
délicatement la farine de châtaigne.
Versez la pâte dans un moule huilé et fariné, puis
enfournez et faites cuire pendant 20 minutes à
180°C. Vérifiez la cuisson à l’aide d’une lame de
couteau qui doit ressortir propre. 
Dégustez tiède, c’est encore meilleur !
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