
Reportage : le métier d’ATSEM

En janvier, nous avons commencé à faire un reportage sur Pierrette, l’ATSEM des maternelles. Nous l’avons 
interviewée :

- Qu’est-ce que tu préfères dans ton métier ?
- Ce que je préfère, c’est de m’occuper des enfants et de les aider.

- A quel âge as-tu commencé ce métier?
- A 20 ans.

- As-tu commencé à Saint-Eutrope ou dans une autre école ?
- J’ai commencé à Saint-Eutrope en 1975.

- Prépares-tu des ateliers pour les petits chez toi?
- Oui.

- Où trouves-tu les activités pour les petits?
- Je les trouve dans les livres, dans les magazines ou je les invente.

- Comment fais-tu pour rester en pleine forme toutes ces années?
- Comme j’aime beaucoup les enfants, je reste en pleine forme avec eux.

Awena, Anna, Laly

La vie de la classe

Le spectacle 
Mardi 28 avril, les classes de CM et CE sont parties au chapiteau « Et chap’ et vous ». Le spectacle, c’était la Forêt du 
Bois Béton. Voici quelques avis de la classe de CM :

- Trop marrant ! (Chloé)
- On a bien rigolé (Laly)
- C’était bien, l’histoire était marrante et l’artiste jouait bien son rôle. (Suliau)
- J’ai trouvé bien, ça faisait conte pour enfant, ça faisait rap et il y avait beaucoup de scènes 

rigolotes. (Medhi)

Avant de rentrer dans le chapiteau, Yves s’est demandé comment tous les enfants qui étaient 
là (il y avait plusieurs écoles) allaient pouvoir rentrer sans être serrés comme des sardines… 
et bien il y a eu de la place pour tout le monde! C’est plus grand que ça en a l’air, un 
chapiteau!

Emma

Le journal des CM



Le goûter de Pâques 

Le jeudi 9 avril nous avons fait un goûter qui avait été organisé par 
Anne, Awena, Nolan et Melvyn. Ils avaient choisi les recettes, calculé 
les quantités de produits pour faire les courses, fait un sondage pour 
décider quelles boissons et garnitures il fallait prévoir, fait le mot pour 
demander la participation des parents, etc… Le jeudi matin nous 
avons fait les pâtes à crêpes et à gaufres. L’après-midi, quelques 
parents sont venus nous aider à utiliser les appareils. Nous avons 
eu le droit de déguster dehors nos bonnes gaufres et nos bonnes 
crêpes au Nutella et au sucre glace. Nos succulentes boissons 
étaient du coca-cola, de l’oasis et de l’eau. Le goûter était vraiment 
réussi mais il y a eu quelques petits imprévus : Maël a cassé un 
oeuf à côté du saladier, certaines pâtes avaient tellement de 
grumaux que l’on a cru ne jamais pouvoir faire la quantité de crêpes prévues… 

Awena et Anna

La maquette de la classe. 
En janvier Glenn a proposé à la classe de changer la disposition des tables (en rang plutôt qu’en îlots). Cela a été 
refusé à l’unanimité : personne ne voulait changer la disposition des tables. Le maître a dit qu'il pouvait faire une 
maquette de la classe avec tous les meubles et toutes les tables pour tester les modifications sur un modèle réduit. 
Glenn a donc decidé de faire cette fameuse maquette avec Noé. Au début ils avaient bien fait les mesures et les tracés 
de la classe sur du carton. Ils ont eu la très mauvaise idée de peindre le carton en bleu. Le lendemain, le carton était 
tout gondolé. Ils ont du tout recommencer (sauf les mesures bien sûr), cette fois sur un carton plus fin et ont fait le tracé 
bien plus propre que l’ancien. Ils ont aussi mesuré les tables avec les chaises suffisamment écartées pour s’asseoir. En 
ce moment ils decoupent les meubles dans le carton pour les disposer d'une autre façon.

Glenn

La course à pieds de Melvyn 
Pendant les vacances de Pâques, j’ai fait une course à pieds à l’Aber Wrach. J’ai fait 2 km et c’était une course de 
10-13 ans et j’ai 9 ans et demi. J’ai fini dans les 20 premiers sur 100 à peu près. A l’arrivée, il y avait des obstacles et 
tellement je passais vite les obstacles, tout le monde disait « Ooooh » et au départ quelqu’un m’a donné un coup de 
pied sans faire exprès dans la plante du pied et il est tombé. A l’arrivée, je me sentais épuisé et content. J’étais content 
parce que je l’avais terminée.

Melvyn

Visite du collège du Château 
Mardi 9 juin, nous partirons à Morlaix visiter le collège du Château. La sortie se déroulera de 9h30 à 13h00 :

9h30 - 10h00 : visite du collège
10h00-10h10 : récréation.
10h15-10h45 : présentation du CDI par M.Caradec, documentaliste.
10h45-11h10 : La classe se retrouve en salle A119.
11h10-midi : intervention de Mme Porzier, Professeur d'allemand en 6ème mais qui interviendra sur la vie au 

collège de manière plus large. Elle ne s'adressera pas qu'aux élèves désirant prendre allemand bi-langue. (La salle 
A119 sera mise à disposition des CM2 afin qu'ils puissent y déposer leurs affaires).

Midi-13h00 : repas et temps libre éventuel sur la cour.

Sortie avec les Brestois 
En fin d’année, nous ferons une sortie pour rencontrer les élèves de CM et CE de l’école Freinet, à Brest. 

Kylian, Awena



Le coin du jardinier

Bonne larve ou mauvaise larve? 

Medhi, Nolan et Glenn ont trouvé dans leur potager une larve. Ils ne 
savaient pas ce que c’était. Elle était jaune, avec six grosses pattes et 
une tête de gros pince-oreilles. Ils l’ont mise dans un terrarium. 
Depuis, elle a une vie de rêve et elle ne paie même pas le loyer, mais 
peut-être avait-elle une famille qui s’inquiète de sa disparition… Nos 
trois jardiniers ont cherché sur internet et ils ont appris que cette larve 
était mauvaise pour les légumes car elle mange les racines. Il s’agit d’une 
larve de hanneton, qu’il ne faut pas confondre avec la larve de cétoine 
dorée. Cette dernière n’est pas mauvaise car elle mange seulement du 
bois décomposé.

Medhi

Le coin du scientifique

Expériences électriques 

Loan et Suliau vont faire un exposé sur l’électricité. Ils ont fait 2 expériences : 
       
EXPERIENCE 1 : allumer une ampoule avec des citrons 

Nous avons fait une expérience qui consistait à allumer une ampoule avec 3 
citrons, des fils électriques  dénudés, 3 trombones (couverts de zinc), 3 pièces 
de 5 centimes (en cuivre) et une ampoule de 1,5 volts. Nous n’avions pas de si 
petite ampoule, malheureusement, la nôtre faisait 3,5 volts. L’ampoule ne s’est 
pas allumée.
Du coup nous avons utilisé un voltmètre et nous avons vu qu’il y avait quand 
même 2,37 volts (pas assez pour allumer l’ampoule).

EXPERIENCE 2   : faire de la lumière avec une pile et de 
la laine de fer 

Nous avons fait une autre expérience qui consistait à allumer un bout de laine 
de fer avec une pile de 4,5 volts et 2 fils dénudés de 25 cm. Ça s’est allumé. Il 
faut le faire de préférence avec un adulte parce que ça peut prendre feu.

Loan et Suliau



Comment faire du papier recyclé, par Chloé et Léa 
Vous prenez du papier journal.
Vous le découpez, par exemple avec des ciseaux ou vous déchirez à la main, en petits morceaux. 
Vous remplissez une bassine ou un seau d’eau.
Après vous mixez.
Vous patienter 3 heures.
Vous étalez sur un grillage.
Vous laissez sécher une nuit et après vous le soulevez délicatement.

Un jour dans la semaine Léa, Chloé et Yves sont allés dans l’atelier. Ça faisait une semaine que personne 
n’avait fait du papier recyclé et la pâte à papier était restée dans la bassine. Quand on remuait la « soupe 
de papier », ça sentait atrocement mauvais.

1. D’abord vous prenez du papier journal. 2. Vous le déchirez en petits morceaux dans 
un seau ou une bassine.

3. Vous mixez avec un mixer de cuisine
4. Vous prenez un torchon

5. Vous prenez un grillage 6. Vous étalez sur le grillage, dans un évier

7. Vous épongez avec une lavette 8. Vous laissez sécher une nuit

9. Et voilà, c’est fini!

Le coin du bricoleur



Du côté des correspondants

?
Cameroun Mexique Japon France

En début d'année nous avons eu des correspondants de France, du Cameroun, du Mexique et du Japon. Au Cameroun 
on parle français, au Mexique on parle espagnol. Nous échangeons des travaux, des questions, on se montre nos 
exposés.

- Les correspondants français :  

- Un enfant nommé Tom Restoul est special comparé aux autres enfants. Lui ne va pas a l’école, il apprend à la 
maison et nous envoie des messages de temps en temps. 

- Les élèves de Brest envoient des courriers à des élèves en particulier et on leur répond sur papier. Chaque enfant a 
un correspondant.

- La classe de Sermaise nous envoyait des messages en début d’année mais ne correspond plus beaucoup avec 
nous. 

- Les correspondants étrangers : 

- La classe du Mexique est la plus éloignée mais c’est celle qui correspond le plus avec nous. Ils ont un jeu gonflable 
dans la cour, ce que nous n’avons pas. Par contre, nous on a des vélos. Ils nous ont envoyé des photos de la sortie 
qu’ils ont faite à Teotihuacan. Ils ont visité d’immenses pyramides. Les mexicains ont des cactus dans lesquels il y a 
de l’eau. Ils portent des fruits rouges. Manon Mercier croyait que c’était des radis. Comme on ne parle par 
espagnol, nous utilisons Google Translate pour traduire les messages et nous comprendre.

- En janvier, nous avons commencé à correspondre avec des Camerounais, mais c’est compliqué car ils n’ont pas 
d’électricité et ils ne peuvent lire leurs messages que quand la météo permet de sortir de la forêt pour aller en ville. 
En ce moment c’est la saison des pluies et les routes ne permettent pas de quitter le village pour aller lire les 
messages sur un ordinateur en ville.

- Mercredi 20 mai nous avons eu des correspondants japonais. Il nous ont demandé où se situe notre école. Laly 
prépare un diaporama de présentation. Leur maîtresse veut nous envoyer des courriers par papier, pas seulement 
par Internet. Leur année scolaire vient de commencer, car ils font la rentrée en avril. Nous enverrons nos courriers 
en français et en anglais, et eux nous répondront en japonais et en anglais. Cela nous fera travailler notre anglais.

- Le 16 juin, nous ferons un »Skype Mystère » avec une autres classe quelque part sur notre planète. Nous ne 
savons pas où. Nous les verrons en vidéoconférence par Internet et nous devrons leur poser des questions pour 
découvrir dans quelle ville ils se trouvent. De leur côté, ils devront trouver où nous sommes… Nolan est impatient 
de vivre cette expérience!

Manon Mercier



Le monde imaginaire de Laly : « La Vie en Rose ». 
Cette année, Yves a proposé de faire un Monde Imaginaire,
le but est de dessiner et d’écrire tout ce qu'on a dans la tête.
Mon monde s'appelle: La vie en rose. 

Il y a plusieurs personnages et animaux dans notre monde.
Les miens se nomment: 
-   Dauffizo : un dauphin avec des ailes et une corne de
 licorne !!!Ses ailes, son ventre et sa corne sont transparents et son corps est rose.
- Le Béquinoi : ce petit oiseau qu'on appelle souvent l'Oiseau Royal !!! Il est chargé de 

surveiller le Dauffizo. Son pelage est mauve et ses ailes et son bec sont bleus.
- Vivéti : une petite étoile de mer vivant avec des petits diamants sur les pattes!!!

Mes personnages sont des Licornes et des Elfes.
Les Licornes sont très appréciées par les animaux. Elles ont un rôle très important dans leur vie 
car avec leur corne on peut faire pousser des plantes pour redonner de la force au animaux !!!
Les Elfes chassent les mauvais esprits car il ont des armes secrètes.

La carte de mon Monde:
Sur mon Monde il y a un continent en forme de licorne.

J'ai pensé à plein de nouvelles choses mais je n'ai pas fini !

Laly

Les mondes imaginaires

Le monde imaginaire de L éna : « L’aventure». 
Mon monde, intitulé « l’Aventure », est basé sur l’affection que les personnes ont les unes pour 
les autres. Les personnages habitent dans des tourelles en bois couronnées d’un toit pointu. 
Peu farouches, ils adoptent des techniques de vie plutôt étranges qui les incitent à vivre en 
groupes.

Ils s’appellent « Moumines » et ressemblent à des marmottes blanches marchant sur leurs 
deux pattes arrières. Ils adorent jouer avec leur queue et notamment faire des noeuds avec.

Les Moumines hibernent environ pendant 6 ou 7 mois et se réveillent de leur longue hibernation 
seulement quand le printemps revient. Pendant ce temps-là, ils ne mangent « Queue Dalle ».
Mon monde est inspiré d’un livre que j’ai lu.

Léna



Quelques textes libres

L’oisillon s’émerveille, 
Il regarde le ciel. 
Ses yeux pétillant, 
Il sent le vent. 

Anne
Le moineau 

Un moineau, 
Sur une branche; 
Observe l’eau, 
La neige blanche; 
Puis il s’envole, 
S’éloigne du sol, 
Regagne son nid, 
Et s’y blottit. 
Dans la prairie, 
Les oiseaux piaillent, 
Parmi la paille du nid. 
La fraîcheur du vent 
Emporte les feuilles mortes, 
Tout doucement, 
Au pied de ma porte 

L'hiver 

L'hiver qui gagne le pays, 
N'est pas encore reparti ; 
Il dépose sur chaque branche, 
De petites perles blanches ; 
Et quand arrive le soleil, 
Qui se cache derrière les 
nuages, 
Tout cela m'émerveille, 
Ca fait grinçer les branchages. 

Léna

 Victor est un petit garçon qui habite dans une maison de campagne. Il 

n’a pas de frères et de sœurs alors il s’ennuie souvent. Comme ses parents 

n’ont pas beaucoup d’argent, Victor n’a pas énormément de jouets. Un jour, 

le petit garçon  ne savait pas quoi faire alors il décida de se rendre en ville. En 

marchant sur le trottoir, il découvrit devant lui une lettre. Victor la ramassa et 

regarda qui l’avait écrite. En voyant le mot « roi », il s’empressa de la lire à 

haute voix. Il était écrit : « Celui qui trouvera cette lettre sera prié de venir au 

château du roi Arthur au lever du jour pour participer au grand concours de 

tir à l’arc organisé par les grand archers du village ». Victor était très heureux 

parce qu’il fait du tir à l’arc en club. Il décida de participer au concours et se 

rendit au château. Arrivé sur place, il sonna à la porte et le roi, tout étonné de 

voir un petit garçon, lui demanda ce qu’il faisait là. Victor lui répondit qu’il 

avait trouvé la lettre pour le concours de tir à l’arc. Le roi Arthur lui demanda 

de le suivre et l’emmena dehors. Arrivé dehors, Victor vit les cibles sur 

lesquelles il devait tirer le matin même. Il tira une, deux, trois flèches et toutes 

dans le mille. Victor était très heureux. Il gagna le concours et découvrit son 

cadeau. Son  cadeau était emballé dans un beau papier argenté, dedans se 

trouvait une flèche en or qui avait un pouvoir magique. Ce pouvoir, c’était 

qu’il pouvait lire dans les pensées des gens pendant un an. Victor était 

heureux et il rentra chez lui mais ne dévoilera jamais son pouvoir à personne… 

Awena

Le réveil est fou ! 

Bip! Bip! Bip! 
Il est trois heures, levez-vous! Debout les p’tits loups!  
Le réveil est devenu fou! 

Bip! Bip! Bip! 
Il est minuit vingt, c’est l’heure du bain!  
Le réveil est devenu zinzin! 

Bip! Bip! Bip! 
Il est huit heures passées, c’est l’heure du goûter!  
Le réveil est devenu cinglé! 

Bip! Bip! Bip! 
Il est midi et demi, tout le monde au lit!  
Le réveil ne sait plus ce qu’il dit! 

Manon Mercier

Une araignée sous un palmier Fait la grasse matinée. Réveillée par la rosée, Elle va prendre son petit déjeuner. 

Laly


