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REGARDS LIBRESREGARDS LIBRESREGARDS LIBRESREGARDS LIBRES    
Notre 3ème film : une série de 
cinq court-métrages  (page 2) 

Notre 2ème 

film était un 

film chinois 
 

 (page 2) 

Seven’s Trophy   (page 3) 

Viens découvrir les 3 états 
de l’eau en page 4 

Nous sommes très fiers d’avoir été récompensés par une école en Corse (vive la France !) 

En effet, lors de la Semaine de la Presse, nous avions envoyé 200 exemplaires de notre P’tit Curieux 
(numéro de janvier) et celui-ci a reçu les éloges les plus élogieux. 

"Nous avons aimé l’humour et le style de l’horoscope chinois, revu et corrigé par vos élèves-
journalistes" ; "La disposition et la mise en page sont quasi-parfaites, bravo !"; "Nous avons ap-
pris grâce à vous comment fonctionnait une rotative et l’impression d’un quotidien régional, mer-
ci encore !" 

Un grand bravo aux élèves qui s’investissent chaque mois dans la publication et le choix des rubri-
ques qui font de "notre" journal un VRAI support d’information.                             Monsieur GILG 

Ps : merci Mumu et Pat’ pour la mise sous enveloppe et l’envoi partout en France 

Le P’tit Curieux élu meil-
leur journal de classe ! 

Le Seven Trophy 
 

Nous sommes allés à une rencontre USEP au stade 
Rébeilleau. Notre remplaçant nous a accompagnés 

avec  Brigitte et Muriel .Nous sommes partis à 
9h00.Mme Chaban nous a accueilli , elle nous  a em-
menés sur le terrain C. Il y avait Marie (la dame qui 
nous avait fait faire des séances de rugby  pour notre 
rencontre). On est allé déposer nos affaires. Le Seven 

Trophy c’est une compétition. Sur le terrain nous 
avons commencé par des jeux , après les autres écoles 
sont arrivées . Nous avons commencé par l’échauffe-
ment et puis après des matchs vers midi , nous avons 
mangé. A 13 h47 , nous avons vu le match de Cler-

mont Ferrand contre Montpellier et après plein d’au-
tres matchs. Au début , c’étaient des filles qui 

jouaient et après les garçons ont joué. 
 

Chloé 

Le pays des bonbons 
Le pays que j’imagine s’appelle «Le pays 
des bonbons » .Dans ce pays on se nourrit 

essentiellement de bonbons, sucettes, glaces 
et de guimauves. Le paysage est rose pale et 

les nuages sont en forme de barbes à pa-
pas ! Les habitants de ce pays s’appellent 

les bonbonniers et les bonbonnières . 
Margot. 

Le carnaval 
 

Le vendredi 13 avril on a  fait carnaval  à l' école . 
Les maternelles ont chanté de 14H30 à 15H00 .  
On a fait le defilé  à Bignoux  de 15H05 à 15H35. 
 
On est revenu à l'école les parents ont félicité 
leurs enfants .Des parents avaient emmené des 
crêpes et des gâteaux ,les crêpes ètaient au sucre 
les gâteaux au chocolat . Les maternelles ont man-
gé dans la  grande salle. On a mangé sous le pré-
au . 
 

Zoé et Maëva 

Hier nous avons joué à poules/renards/vipères dans        
la cour de récréation .Il y avait des arbitres . Les 
poules sont jaunes et les vipères sont vertes et les 
renards sont  sans maillot .Lola :)  

GLEE 
C’est une série Américaine de chant , d’  
émotion, avec ces personnages qui n’étaient 
pas avant des acteurs. 
Il y a plusieurs saisons : la 1, la 2 et la 3. 
Si vous voulez avoir un aperçu, regardez le 
mardi ou le mercredi soir sur W9 ou sur M6 
replay. 
   Annabelle 

League des champions 
Au début il y en avait 32 et a la fin il n'en restera qu'un. 
En clubs français il y avait Lille,Lyon et Marseille. Lille n'a 
pas pu aller en huitième de finale   Lyon s'est fait éliminer 
au tir au but contre Nicosie et Marseille a gagné l'Inter de 
Milan et ainsi a pu accéder au quart de finale et la chance 
a mal tourné ils se sont pris 4-0 

Maxence et Thomas 



"C'était magnifique parce que c'étaient des tours de magie avec des couteaux, des oiseaux, un 
parapluie et des fleurs, des feuilles de soie qui devenaient des billets. Elle a dit qu'elle avait eu 3 
vies, que son mari était mort il y a 25 ans. Elle s'appelait Antoinette et avait 86 ans. Elle était très 
très très douée!" Steeven 
 
"C'était impressionnant et marrant ! La vieille dam e faisait de la ma-
gie dans la rue et chez elle. Elle faisait apparaît re des fleurs dans 
un parapluie et jouait avec un couteau noir et un c outeau blanc" Zoé  
 
 

 
« L’illusionnist_ » ... 

… notr_ 

]ourt-

métr[g_ 

préféré ! 

"J'aime bien la magie. Cette dame est très forte car elle arrive par exemple en brûlant un 
papier à fabriquer des billets de banque ! Elle arrive aussi en caressant une colombe à 
l'endormir pendant 24 heures." Margot 

 
"J'ai préféré l'illusionniste parce que c'est drôle et parce que la dame faisait de la magie avec des colombes, deux 
couteaux (un blanc et un noir), des tissus blancs, des verts, un rose et un bleu qui deviennent 15 billets de banque." 
Simon 
 
"Ce film me fait rêver de ma vie future. Les trois colombes c'était WAOWW magnifique, et les fleurs qui tombent 
du parapluie, qui tombent, qui tombent ... c'était très poétique." Annabelle 
 
"Cette dame nous a fait halluciné ! Elle nous racontait sa vie aussi.C'était trop fort quand elle a mis deux pigeons 
en papier sur un carton... et que deux vrais pigeons sont sortis." Thomas 

Les élèves ont inventé la suite du film : 
 
"La petite fille grandit et devient la Reine des masques. Comme elle est la 1ère femme elle devient très 
célèbre et fait le tour du monde !" Annabelle 
 
" Le roi de masques est mort et Gouwa est très triste, mais elle continue la tradition 
et devient vite très connue avec son numéro. En plus elle y ajoute des acrobaties et 
devient très riche à la fin" Maxime 
 
" Gouwa est devenue très proche du Roi des masques qui lui enseigne tout 
son savoir maintenant. Elle est très douée et le vieil homme est très 
content et soulagé d'avoir pu transmettre son art. Ils retournent ensemble 
voir le maître de l'opéra et se font prendre en photo à nouveau. Gouwa est 
une belle jeune femme et le Roi des masques est très fier." Chloé 
 
" La vie continue sur le fleuve et le Roi des masques est très vieux mais très content du travail de Gouwa 
qui est devenue très forte pour changer les masques. Elle gagne beaucoup d'argent et leur vie s'est amélio-
rée. Bientôt le vieil homme meurt et Gouwa est très triste. Grâce à lui, elle a trouvé un métier et peut vivre 
de sa passion : la gymnastique et le changement de masques à toute vitesse. Elle lui a jeté beaucoup de 
fleurs dans l'eau du fleuve avec tous les gens qui connaissaient le Roi des masques. Elle devient la premiè-
re Reine des masques et voyage dans beaucoup de pays. Elle se marie et transmet son art à sa fille." Tho-
mas et Maxence 



Jeudi 22 mars, les CM1-CM2 sont venus au Stade Rébeilleau à Poitiers pour par-
ticiper au SEVEN’S TROPHY, un évènement sportif RUGBY. 

Il s’agit d’un tournoi de rugby à 7 où les meilleurs étudiants et étudiantes de Fran-
ce se rencontrent. Cette année il y avait des équipes belges invitées. 

La journée s’est déroulée comme suit : rencontres avec d’autres élèves d’écoles 
de la Vienne et mini tournoi le matin, l’après-midi les élèves ont pu assister à des 
matchs officiels de jeunes gens et de jeunes filles. 

Quel beau souvenir sportif au grand stade de Poitiers 

Merci l’USEP pour l’organisation et le soutien logistique puisqu’ils ont pris en 
charge le transport et les activités sur place. 

Seven’s trophy : 1 jour au Stade RébeilleauSeven’s trophy : 1 jour au Stade RébeilleauSeven’s trophy : 1 jour au Stade RébeilleauSeven’s trophy : 1 jour au Stade Rébeilleau    

Tou-
jours 
plus 

Oh hisse ! 

À l’extérieur 
Sous le préau 



Sciences : Sciences : Sciences : Sciences : les 3 états de l’eau les 3 états de l’eau les 3 états de l’eau les 3 états de l’eau   
 

 

La Terre est souvent appelée « la planète bleuela planète bleuela planète bleuela planète bleue    » parce que près des trois 

quarts de sa surface est recouvert par les océans et les mers. L’eau joue un L’eau joue un L’eau joue un L’eau joue un 

rôle important dans la répartition des êtres vivants. rôle important dans la répartition des êtres vivants. rôle important dans la répartition des êtres vivants. rôle important dans la répartition des êtres vivants. Elle est indispensable à 

tous. Si les océans et les mers constituent une réserve considérable, l’eau se 

présente sous différents états. Comment passeComment passeComment passeComment passe----tttt----elle d’un état à un autre elle d’un état à un autre elle d’un état à un autre elle d’un état à un autre 

état ? Comment l’eau circuleétat ? Comment l’eau circuleétat ? Comment l’eau circuleétat ? Comment l’eau circule----tttt----elle ?elle ?elle ?elle ?    

RENCONTRES REGIONALES 

USEP 2012 

Les 30,31 mai 1er juin 2012  

Plan d’eau de St Yrieix  
 
 
 

BIENTÔT UN REPORTAGE COMPLET DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO  

Extraits des cahiers d’expérience  

des élèves de la classe 


