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Attention ! Attention ! 
Le journal reprend...

Au menu de ce numéro 1
*** 

le village de Kéké,
la classe découverte, 
autour des poissons, 

les marées, 
l'astronomie, 

des textes d'enfants... 

Bonne lecture !

Le village de Kéké

Kéké est un village du 
Burkina Faso, 
en Afrique de l'Ouest. 
Les habitants s'appellent 
les burkinabés, ils 
parlent français. 
La capitale du Burkina 
Faso est Ouagadougou. 

Nous  avons  un  projet  de 
correspondance  avec  les 
enfants  de  l'école  du 
village de Kéké. 

Cela nous permettra de faire connaissance avec 
des enfants africains et d'étudier les différences 
entre leur village et nôtre.

Nous  allons  leur  envoyer  des  dessins,  des 
vidéos, des photos et ce journal !

Il était une fois, 
une souris 

qui tricotait 
avec de l'herbe 

et des aiguilles de pin.
Paul

L'astronomie

Un intervenant va venir nous expliquer des choses sur l'astronomie. Cela nous 
permettra de répondre aux questions que l'on se pose. 
Par exemple : est-ce que le village de Kéké voit les mêmes étoiles que nous ? 
Est-ce qu'il voit l'Etoile Polaire au centre, et la Grande Ourse sur sa gauche ?

Retrouve les couleurs du Burkina Faso 
pour colorier le drapeau !



L'histoire du sanglier qui chantait...

C'est un sanglier qui chantait toute la journée. 
Et toute la journée, il pleuvait.
Mais ce sanglier avait un abri avec de la nourriture, des tonnes de nourriture.
Un éclair tomba sur son abri.
Alors, il devint maçon et reconstruisit son abri.
Tout le monde était surpris que le sanglier ait une grande maison.            Loïc

Il était une fois, un petit oiseau 
qui n'avait pas de maison.
Un soir, quelqu'un se promenait 
et le prit. Il l'appela Paul.

Mattys

Il était une fois, 
un petit Miaou 

qui avait très faim 
et qui était perdu. 

Personne ne se souciait de lui et 
encore moins 

de lui donner à manger.
Un jour, 

alors qu'il se promenait 
dans la rue, affamé, 

il trouva sur son chemin 
une famille 

de vingt Miaoux...  
(à suivre)

Laurie et Louis

La classe découverte

Cette  année,  pour  la  classe  découverte, 
nous partons au moulin de Roumégous, à 
Saint Antonin Noble Val.
Comme  nous  ne  pouvons  pas  faire  du 
théâtre  dans  la  grande  salle  de  l'école, 
nous  profiterons  de  cette  classe 
découverte  pour  faire  beaucoup  de 
théâtre : nous partons pour faire un stage 
THEÂ.
Nous  partons  la  dernière  semaine  de 
mars, avec la classe d'Annie.
Nous  y  passerons  5  jours,  et  pendant 
qu'un groupe fera du théâtre, l'autre fera 
peut-être la visite du village, de la poterie, 
des  randonnées,  peut-être  du  kayak,  de 
l'accrobranche, de l'escalade...

On  est  content  de  partir  en  classe 
découverte  parce  que  c'est  bien,  on  est 
sans les parents, on apprend des choses...

Un garçon 
a peur 

de tout. 
Quand il est au lit, 

il croit qu'un loup vient. 
Ce n'est 

que l'ombre des arbres 
qui sont vers la lune. 
Il crie : « Maman ! »

Adam



A partir des expériences de vacances, thèmes de recherche de cette première période : 
La pêche, les poissons, les marées

Comment se déplacent les poissons ?

Les poissons se déplacent 
grâce à leurs nageoires.
La nageoire de la queue 

(nageoire caudale) 
sert à pousser le poisson vers l'avant. 

Les autres nageoires 
l'aident à rester droit et stable.

Les poissons respirent aussi...

Nous respirons l'oxygène de l'air. Les 
poissons respirent 
par les branchies. 

Elles servent à respirer 
en filtrant l'oxygène de l'eau.

Le matériel de pêche
petit inventaire

Pour aller pêcher il faut du matériel :
– une cuillère
– une canne à lancer
– un bouchon
– une plombée
– une bombette
– une bulle d'eau
– une canne à vairon (sans 

moulinet)

Pour aller pêcher, il faut des appâts :
– un twist
– une mouche
– un vif (poisson)
– une cuillère
– des ailes de pigeon
– du maïs
– des vers de terre
– des asticots
– des têtards
– des grenouilles
– des teignes...

Et il faut un terrain de pêche :
– fleuve, ruisseau
– lac, étang
– mer, océan

Les marées

La marée haute et la marée basse sont 
dues  au  soleil  et  à  la  lune.  La  lune 
attire l'eau plus que le soleil. En effet, 
le soleil est bien plus gros, mais aussi 
bien plus loin !

Une chaîne alimentaire aquatique...

PLANTE
est mangée par

INSECTE
est mangé par

GRENOUILLE
est mangée par

POISSON
est mangé par

...
PECHEUR !



POISSON, VOUS AVEZ DIT POISSON ?

Le poisson chantant, Joan Miro

L'Afrique sauvage, vue par Bilal.

Un petit poisson, un petit oiseau
 
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut
 
Quand on est là-haut
Perdu aux creux des nuages
On regarde en bas pour voir
Son amour qui nage
Et l'on voudrait bien changer
Ses ailes en nageoires
Les arbres en plongeoir
Le ciel en baignoire
 
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
 
Quand on est dans l'eau
On veut que vienne l'orage
Qui apporterait du ciel
Bien plus qu'un message
Qui pourrait d'un coup
Changer au cours du voyage
Des plumes en écailles
Des ailes en chandail
Des algues en paille.

Juliette Gréco
Joan Miro est un peintre espagnol, né en 1893 et mort en 1983.

Il a peint ce tableau en 1925, il avait 32 ans et vivait alors à Paris.


