KESKISS’PASS SIMONE ?
Le journal des CM1-CM2B de l’école Simone Veil de Buxerolles
En achetant ce journal, vous participez à diminuer la participation
familiale au projet de classe de neige cette année, merci !
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Retrouvez les incroyables
histoires inventées et les
histoires vécues des élèves

Une histoire folle
Je vais vous raconter mes vacances.
Alors je suis allé faire du foot au PSG et on a gagné 3-2. J'ai mis
un doublé après je suis parti sur la lune en moto Grand Prix, j'ai
trouvé une licorne et elle m’a insulté ! Ensuite je l'ai éliminée, je
suis reparti sur la terre avec une météorite.Elle m'a déposée à
Paris. Là, je suis resté sous l'eau 10 minutes… et je me suis
réveillé à l'école.
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Aniel
L’école…
Franchement l’école ça sert à rien
quand tu connais les bases
MATHéMATIQUES : j’ai la base
2+2=5
FRANçAIS: je sé trait bi 1 et crire
HISTOIRE : ça sert a rien, ils sont
tous morts
GéOGRAPHIE : je sais ou tu
habites
SCIENCES:coca+mentos=BOOM
ANGLAIS : hello good BYEEEE
Elisa
Les vacances de mes rêves
Pendant toutes mes vacances,je
suis allée en Finlande.C’était
super ! Il n’y avait que des
grandes maisons (des villas)
parce que j’ étais dans un village.
J’ai fait Halloween là- bas et j ai
récupéré trente bonbons.Puis je
suis allée à l’aéroport pour rentrer
chez moi! Léane

Mes vacances
Pendant mes vacances, j’ai
dormi chez ma cousine, on a
fait du foot ensemble.J’avais
pris ma licence depuis
longtemps, je suis partie à mon
entrainement de foot avec les
parents d’Ambre puis Havin
est venue avec nous et on a
pris un goûter.
Amina

Les vacances ratées
Avec ma copine Janelle, je
devais aller en Lorraine
mais par accident la voiture
est tombée en panne. Donc
on a voulu prendre le train
mais sur le billet, il y avait
écrit qu’ il partait le
lendemain. Vu qu’ on n’
avait pas de moyen de
transport nous avons dormi
sur l’ aire d’ autoroute en
espérant que quelqu’ un s’
arrêterait pour nous amener
en Lorraine.
On attend toujours …
Lilou

Edito de Mr Gilg :
Et déjà l’année 2021 qui se
termine … vive 2022 qui arrive
tout bientôt maintenant !
2022 c’est très vite la classe
de neige à St Urcize dans le
Cantal du 6 au 15 janvier avec
vos enfants. Grande joie et
grande responsabilité mais
des souvenirs pour toute une
vie :). Merci par avance pour
votre confiance et bravo à
tous nos soutiens.

Rédacteur en chef :
Philippe Gilg
Apprentis-journalistes :
Ambre, Amina, Aniel,
Antoine, Barbara, Délia,
Élisa, Emy, Havin, Iyed,
Johan, Jules, Léane, Léo,
Lilou, Louise, Malo, Martin,
Nathanaël, Noa, Sandro,
Thomas, Tom et Ward.
Impression couleur :
Ville de Buxerolles
(un grand merci à
Alexandre Biard!)

Calendrier en palettes vendu pour
aider à financer la classe de neige. Il
est fourni avec des rondelles de bois
pour noter les anniversaires. (20€ +
5€ la recharge)
Nous étions fin
prêts pour les
expériences
d’Audrey
Dussutour
comme Thomas
Pesquet dans
l’ISS

Avant … après !

Nos premiers essais
avec Blob Marley :)
Le blob (… ou physarum polycephalum)

Surfaces « visitées » par Blob
Marley jour après jour (après 5
jours le blob est redevenu un
sclérote (il est « endormi »)

Pokemon
Dans la région d'Alola, un jeune
dresseur avait le choix entre trois
pokemon : Flamiaou, Otaquin et
Brindibou. C'était très difficile de
choisir. Il choisit finalement
Flamiaou et ils devenaient de plus
en plus amis. Un jour Flamiaou a
évolué en Matoufeu ! Le dresseur
était si content de voir évoluer
Flamiaou. Il rentre à la maison avec
son Pokemon pour le montrer à sa
maman et tout à coup Matoufeu
évolua en Félinferno et il en fut si
content qu'il fit un salto.
Léo

C’est un micro-organisme composé d’une seule cellule
mais de plusieurs « cerveaux » !
Nous avons fait des expériences en préparation de
l’expérience #eleveTonBlob avec Audrey Dussutour, la
chercheuse du CNRS qui est LA spécialiste en France et
dans le monde.
Dans l’expérience ISS-Terre, nous avons appliqué les
deux protocoles exactement comme Thomas Pesquet
dans la station internationale (ISS).
Dans le protocole « exploration », nous avons observé
que le blob avait été quasiment partout pendant 4 jours
avant de se rendormir (= se retransformer en sclérote).
Dans le protocole « exploitation » le blob a mangé les 4
flocons d’avoine avant de se rendormir au début du
6ème jour.
NB : il peut aussi manger du chocolat ! Il n’aime pas la
lumière du jour
George et Georgette
Il était une fois un couple de vieux paisibles qui
vivaient dans une maison au beau milieu de la
forêt .Un matin alors Georgette dormait encore (ce qui
n’arrive pas très souvent).George qui était surpris se
leva quand même. Au bout de quelques heures
George alla dans la chambre et ne vit plus Georgette.
Barbara
La poupée enchantée
Il était une fois une petite fille qui
était dans un magasin. Elle
voulait acheter une poupée. La
nuit la poupée se réveilla, elle alla
dans la salle de bain puis sur le lit
de la petite fille … et la tua !!
Louise

C’est l’effervescence
dans la salle de
rédaction !

Merci encore Jacques Valet pour tous
les conseils sur la vie de la ruche …
et pour le bon miel issu de
l’extraction réalisée à la Maison de
Valvert. On le dégustera pendant la
classe de neige. Hummm

Dans l’épisode 3, l’apiculteur nous a présenté toutes sortes d’abeilles : les gardiennes, les
ventileuses qui aèrent la ruche, la Reine, les nettoyeuses, les faux bourdons qui sont les
abeilles-mâles, les butineuses, etc. Mais aussi leurs prédateurs : les frelons asiatiques et
européens !
Dans l’épisode 4, nous avons aidé les maternelles à visiter le Parc Valvert. Nous avons
pris un goûter ensemble. Ensuite, Nathanaël, Aniel et Ward ont trouvé un hérisson.

Grâce au microscope
électronique USB du
maître, on peut voir les
détails de la tête d’une
abeille, le dard de son
prédateur le frelon
asiatique etc.

Et toujours le même plaisir de venir au Parc Valvert en toute saison (en photo, un des deux
abris à hérissons que nous avons installés et une pancarte « citoyenne »).

Séance au
vélodrome de
Poitiers !

Nous avons des corres’ à
l’école Robert Domineau.
La maîtresse s’appelle
Barbara Riondet. Ils sont
26 élèves, 13 filles et 13
garçons. On a fait un
tirage au sort à plusieurs
tours, à la sauce Mr Gilg !

Rouillé est situé à 6km à
l’ouest de Lusignan

Nous entretenons une correspondance avec une
classe de CM1 de Rouillé (86). Voici trois des vingtsix auto-portraits que nous avons reçus.
Chaque élève de la classe va avoir un.e corres’ (et
même deux pour certains!)

En direct de notre
salle de rédaction !
J-20 !
On prépare nos
bagages

En avant-première au sommaire du numéro 3 :
Spécial « classe de neige » à St Urcize
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur une classe
transplantée pendant 10 jours à la neige :))

