
Du côté des CM
Les élections et l’assemblée

Le vendredi 6 novembre nous avons élu les délégués. Il 
y a Loan et Ewen en CM, Louise et Louna en CE, et Imanol 
et Karlyne en GS-CP. En projet ils ont l’idée de faire un cross, 
un marché de noël et un goûter de noël. On remplacera le 
marché de Noël par un marché de Pâques parce qu’on n’a pas assez 
d’argent pour acheter le matériel. Il y a aussi l’assemblée du lundi matin, 
un lieu ou tout le monde se réunit pour écouter les délégués parler et 
proposer de nouvelles idées pour toute l’école. Ça se passe 
dans la garderie parce que la salle de sport n’est pas disponible. 
L’année dernière on le faisait dans la salle de sport. La dernière 
fois, on a parlé du rôle des délégués et des médiateurs, des idée 
des délégués, à quoi servent les messages clairs. 

Le matériel de la classe
Dans la classe on a un micro sans fil, deux avec fil, des 

iPad, des enceintes, deux guitares, un piano, et peut-être bientôt 
un tableau tactile.

Loan et Suliau

Les tables nous font des blagues
Jeudi 26 novembre, Manon s'est assise sur sa table et sa table 

est tombée : c'était marrant. Rassurez-vous, personne ne s'est 
blessé. Elle s'est démontée parce qu’un des pieds était mal vissé.

Manon

Momoni
Ewen Riou nous chante des chansons qu'il a faites lui même. 

Maintenant, il y a Evan qui les fait avec lui. Ses chansons sont 
géniales. Il nous en a fait deux qui parlent un peu de la même chose. 
Sa première chanson a été écrite en CE2 pour que la classe de Katy 
Veillon ait des souvenirs. Après il a continué, avec une deuxième 
chanson écrite pas très loin de sa rentrée en CM1. Ewen, ou plutôt 
Momoni (son nom d’artiste) a une casquette mise sur le côté et un 
gant doré avec des points.

J’ai interviewé Ewen, voilà ce qu’il a dit :
« Un jour, je ne savais pas ce qui arrivait à ma tête. J’ai eu l’idée de 
créer un chanteur, Momoni, car je suis passionné par la musique. J’ai 
inventé une chanson qui parlerait de lui. J’adore mon idée. Ensuite, j’avais chanté ma chanson 
devant la classe et ils ont tous aimé. »

Manon et Ewen

Le voyage à Paris
Pendant une semaine nous sommes allés à Paris. La route était très longue : elle durait 6 

heures. Quand nous sommes arrivés, nous sommes montés au 2ème étage de la tour Eiffel. 
C’était déjà très haut! Mardi, nous sommes allés à Versailles. C’était un très grand château habité 
par Louis XIV et on a vu aussi les jardins de Marie-Antoinette. Mercredi nous avons visité le 
musée de l’Orangerie et après nous sommes allés faire une balade sur la Seine. Jeudi, nous 
avons découvert le musée de l’armée et nous avons vu plein de choses intéressantes. Le 
vendredi, nous sommes allés au Sacré Coeur et sur la place des artistes, à Montmartre.

Jade

Yana, qui distribue la parole
lors de l'assemblée
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La vie de la classe

20



Une « Bande 
photographiée » 

de Léa et 
Chloé
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Les projets de Recherche et Création

La grue

Maitre nous a donné L'idée de construire une 
grue. D'abord en Lego, elle a cassé. Après en 
espèce de Clipo, et ça a recassé. Alors on l’a 
faite en bois et en bambou. Maître a demandé 
qu’elle puisse tourner et on a réussi à la faire 
tourner. C’était cool, parce qu’il y a eu 
beaucoup d’obstacles à franchir, et c’était dur 
tout ça!

Clément et Evan

L’ascensceur

Pour mon monde imaginaire, j’ai construit un 
immeuble en Clipo. L’idée m’est venue, avec l’aide du 
maître, de fabriquer un ascenseur pour monter mes 
personnages. Pour construire mon ascenseur, j’ai utilisé 
des Meccano, des engrenages, de la ficelle. Après 
plusieurs tentatives, j’ai réussi à construire l’ascenseur.

Alwenna

Technologie

Nature

La morelle noire

J’avais cru voir de petites tomates dans nos carrés potagers. 
Après quelques recherches, j’ai trouvé qu’il s’agissait de « morelles 
noires ».

La morelle noire ressemble à des petites tomates cerises parce 
qu'elle est de la famille des tomates. elle est toxique. Si on en 
mange plus de 10 on peut mourir. Je les ai retirées du potager, pour 
que les petits ne risquent pas de s’empoisonner.

Nicolas
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Les coccinelles

Jeudi 12 novembre, dans la cour j'ai trouvé une coccinelle jaune alors j'ai eu 
l'idée de faire un exposé dessus. Cela m'intéressait beaucoup de faire un exposé sur 
les coccinelles, car j'allais découvrir leur vie!

Voici des informations sur leur vie:
- Saviez-vous qu'il existe 3000 espèces de 

coccinelles dans le monde, dont 90 en France! ? 
- Saviez-vous qu'elle sont tâchées d'un 

certain nombre de points. Ce nombre n'indique 
pas, comme certains le pensent, l'âge de la 
coccinelle, mais dépend simplement de l'espèce 
et permet de la caractériser.

- Saviez vous qu'elle mesure entre 3,5 et 5 
mm et pèse environ 15 milligrammes?

Elle possède 3 paires de pattes, le bout de la 
patte est appellé « tarse ». 

J'espère que mon arcticle vous a plus et vous a appris plein de choses.
  
      Laly

Coccinelle rose

Recherche expérimentale

Le Frixion qui s’efface tout seul…

Le cahier du secrétaire a été effacé par quelque 
chose et je me suis lancé à chercher pourquoi 
l'encre s'était effacée. 
Mon hypothèse: je pensais que la chaleur et le 
vent (en même temps) du vidéo projecteur avaient 
effacé le cahier. J’ai fait une expérience: mettre une 
feuille sur le ventilateur du vidéoprojecteur.
Résultat: ça a marché !!! L'encre s'est bien effacée, 
mais je ne savais pas si c'était la chaleur, ou le vent, ou les deux combinés, qui 
étaient responsables. Maël a émis une hypotèse : c'était peut-être la chaleur qui 
avait effacé l'encre. Medhi l’a testé avec sa maman chez lui, avec un briquet.
Conclusion : c’est bien ce que je pensais, sauf que ce n’est pas le vent qui a effacé 
l’encre, c’est la chaleur.

Melvyn
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MONDES IMAGINAIRES

Le monde des Lapinous

Comme j’ai un lapin chez moi, j’ai eu l’idée de 
faire un monde des lapins, avec les maisons en 
carotte et les voitures en carotte aussi. Mais 
malheureusement, un Pégase mange toute la ville 
en carotte, les arbres et les maisons. Il faut qu’une 
personne vienne les sauver! Heureusement, un 
super héros viens les sauver. Va-t-il réussir à 
combattre le Pégase ?
(il y a une histoire sur ce monde à lire dans la 
partie « textes libres »)

Charlotte

Le monde en bouteille

Je vais vous présenter mon monde imaginaire. J’ai eu 
l’idée de faire flotter des maisons dans une bouteille. Pour 
ceci, il m’a fallu du matériel : une plastifieuse, des poids, du 
polystyrène, des feuilles blanches. j’ai commencé par 
dessiner des maisons sur une feuille blanche, ensuite je 
les ai découpées. Je les ai plastifiées puis redécoupées. 
Ensuite j’ai fait des trous dedans et je les ai mises sur un 
polystyrène. J’ai mis la maison dans une bassine et je l’ai 
secouée, sauf que la maison chavirait. Un jour j’ai pensé à 
mettre un poids pour la stabiliser et ça a marché. J’ai alors 
rempli la bouteille avec de l’eau et j’ai mis les maisons 
dedans. Maintenant ce monde flotte et vit.

Yana

Le monde en chocolat

J’ai eu l’idée de faire un monde en chocolat. Je l’ai bientôt 
fini. J’avais fait de la pâte à sel pour fabriquer de fausses 
tablettes, mais ça n’avait pas marché car la pâte était trop 
liquide : il y avait trop d’eau. Je vais bientôt présenter mon 
monde en chocolat à la classe.

Déborah
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Bubulle

Bubulle, poisson bulle depuis son enfance, est tombé 
dans une marmite de produit vaisselle.Grâce à cela, il 
ne fait que des bulles. Sa plus grosse bulle faisait 
même 17 cm et elle lui a éclaté à la figure. Un jour, 
Loan et moi cherchion Bubulle. Un jour après Bubulle 
était revenu tout blanc. Il était juste tombé dans le sac 
de farine et quelqu’un avait fermé l’ouverture du sac 
sans le savoir. Du coup, il faisait tout noir. Après il a 
pris une douche et tout est reparti comme avant!

Maël

Culture générale

Jacques-Yves Cousteau

Mardi 26 novembre, Medhi nous a présenté un exposéé sur 
Jacques-Yves Cousteau. Je n'ai pas pu le présenter parce que 
j'étais malade ce jour-là. Nous avons fait cet exposé puisque notre 
école s'appelle Jacques-Yves Cousteau.

Jacques Yves Cousteau est célèbre parce qu'il était réalisteur 
de documentaires et qu’il a eu la palme d’or du meilleur film. Il a 
également été marin explorateur, il trouvait de nouvelles espèces 
d’animaux.

Il est allé au collège Stanislas à Paris. Il est également entré à 
l'école navale de Brest. Jacques Yves Cousteau est né le 11 Juin 
1910 à  Bordeaux et il est mort le 25 Juin 1997 à  Paris.

Manon

POKEMON

Nous avons eu l'idée de faire un exposé sur les Pokemon car 
Yves se posait des questions sur ces petits monstres de poche . 
Nous avons donc commencé nos recherches, moi, Melvyn et Maël. 
Nous avons commencé les recherches par le créateur, puis les 
types de pouvoir, ensuite les Pokemon selon nos avis, sans oublier 
les jeux. Après des aventures riches en émotions, nous avons 
réussi cet exposé. Le bilan était positif.

Nathan

25



Quel monstre!

Des lapins vivaient heureux et en tranquilité dans une jolie maison. Un soir, Flamboum, le grand-
frère, entendit du bruit, qui faisait « Grrrr Grrr ». Un Pégase mangeait le toit de leur maison, car il aimait 
les carottes (dont les lapins aussi sont très gourmands)! La papa Lapinosse prit un gros bout de bois, 
frappa contre le plafond, et dit « Ce n’est pas bientôt fini ce bazar? ». La famille des lapins alla en ville 
pour dire à tout le monde qu’un Pégase mangeait leur maison. A la fin ils rentrèrent chez eux et 
découvrirent que toute leur maison avait été dévorée par le Pégase.

Charlotte

Napoléon

On va vous présenter Napoléon. Il est né en 1769 en 
Corse. Il était très célèbre. Napoléon a été l’école 
militaire à partir de 9 ans. Il a inventé le Franc, le code 
civil, les lycées. Il a gagné toutes ses batailles, sauf 
celle de Waterloo. Il a été à la conquête de l’Egypte, et 
il en a gagné une petite partie.
Il a été exilé sur l’île d’Elbe, à l’est de la Corse, pour la 
première fois. Il est mort sur l’île de Sainte-Hélène en 
1821 à 54 ans, en prison. Son tombeau est aux 
Invalides, à Paris.
Napoléon 3 était son neveu.

Ethan

Textes libres Une sélection de Déborah

Le « Quoi de neuf ? »

Laly a présenté un exposé sur des élastiques et c’était trop bien.
Erwan a présenté un exposé sur les cochons d’Inde et un autre sur les 

Trash Pack.
Evan nous a présenté une médaille gagnée par son père lors 

d’une course.

Erwan

Maël, notre sosie de Napoléon
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Les Roses

Roses, roses
Dans les champs,
Les feuilles dansent,
Les feuilles chantent,
Roses, Roses
Dans les champs,
La pluie tombe,
La pluie claque.

Déborah

Le grand sapin

Les enfants attendent impatiemment la sortie de l’école parce qu’il y a la chasse au trésor de Noël. Ça fait deux semaines qu’ils attendent ce moment. Petit Ecureuil est trop content. La sonnerie s’est déclenchée, tout le monde court et se bouscule dans les couloirs. Le départ de la chasse au trésor est à 6h30. Les enfants sont plus excités que jamais.6h15, maman Eléphant dit « On doit y aller, mon chéri! » et le petit garçon dit « Youpi! On y va! ». Tous les élèves sont réunis autour d’un arbre. Un monsieur donne les consignes : « Un, trouver où sont les cadeaux, pour que tout le monde soit content. Deux : se retrouver au pied du grand sapin. » 45 minutes plus tard, tout le monde est content.

Léa

Ma lettre de présentation aux correspondants mexicains.

Bonjour, je m’appelle Erwan. J’ai des lunettes. Ma passion est le tennis. J’aime les 
animaux : j’ai cinq biquettes, deux Shetland, trois chats, deux chiens et une soeur. Je fais du 
cheval. Mes copains s’appellent Clément, Evan.

Erwan

Le poison

Un jour, un enfant trouva une affiche qui disait de ne pas prendre de Coca-Cola, mais le 
« Ne pas » avait été effacé et, du coup, il alla acheter du Coca-Cola au Casino. L’affiche disait 
de ne pas prendre de Coca car il était empoisonné. Le gamin rentra chez lui avec le Coca. 
Ses parents remarquèrent tout de suite que le Coca était mauve, un petit peu comme le 
poison. Du coup, les parents le mirent tout de suite à la poubelle et l’enfant comprit qu'il ne 
faudrait plus jamais aller au magasin seul.

Melvyn

Histoires drôles

Loan a dit « J’ai fini de taper mon texte à l’ordinateur »,  je lui ai dit « Il ne t’a rien fait ».

Lors d’un Quoi de Neuf, on a demandé comment s’appellent les gens qui récupèrent les huîtres. J’ ai dit « les mouchoirs !».
Un élève a demandé la perforeuse et j’ai compris qu’il demandait le Père Fouras.

Pourquoi les éléphants ont une trompe? Pour faire « atchoum » sur les autres.

Medhi

27Joyeuses fêtes à tous nos lecteurs!


