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>C'EST LA RENTREE !
BIENVENUE MESDAMES ET MESSIEURS
Dans le journal intime des CM1 ! Voici le premier numéro du 
journal. On en fera un par mois !

Les CM1.

ELECTIONS POUR LE JOURNAL DE CLASSE
12 titres mais 1 seule décision. Les titres n°9 et 11 ont gagné !

Andy, Les fauves, Les écrilibristes, Les grands écoliers, Les 
petits écoliers, Libres !, Le journal des écoles, Code Vert, Notre 
année, Le cirque des journalistes, Victor CM1 et Les 
schtroumpfs CM1.

Alors le titre retenu est L'année CM1 !

Pour les illustrations nous avons aussi fait beaucoup de 
propositions !

Orane et Léna
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Ce 1er numéro est exceptionnellement mis en page par Maël.

Le photographe du numéro est Yaël.

L'EAU
Quand je vois de l'eau c'est beau, 

Mais quand je prends un poisson ça 
sent le poisson !

Puis quand je prends des coquillages je 
peux en faire un ramage.

J'aime bien le poisson !

Amandine

Pour nous contacter :
cm1.victorhugo@laposte.net 



LA POCHE DE SAINT NAZAIRE
Avant de parler de Saint Nazaire, parlons de la libération de 
Normandie.

Les Allemands reculent des plages et les Américains libèrent des 
villages. Ces derniers bombardent Lorient.

Nous pouvons parler maintenant de Saint Nazaire. Je me 
souviens d'avoir été dans un bunker, il s'appelle le grand bunker.

Gwenaël

LA CHASSE AUX LEZARDS
Hier j'ai attrapé des lézards Je les ai mis dans un 
aquarium. Hier j'ai vu un bébé lézard vert et marron 
avec la tête verte.

En Auvergne j'ai aussi vu des lézards vert avec la tête 
bleue, le corps vert fluo. 

Il y a un autre espèce de lézard qui s'appelle un Gecko. 
Il est vert avec des points de couleur. Il y en a aussi des 
marron.

Emy

>RACONTE MOI !

BATEAU SUR L'EAU
Ça commence avec un bateau sur l'eau. Puis le bateau 
s'est cogné sur un rocher et les autres l'on aidé à se 
relever. Ils ont continué la course.  Ils ont fini la course.

Clément

>AUTOUR DU VENDEE GLOBE

HIER
Ma journée d'hier : on a fait du cross. On a couru 20 minutes sans s'arrêter avec Sid. 
En plus il faisait chaud … même très chaud. Elie

VENDEE GLOBE
En Vendée c'est le départ. Tout le monde part 
sans éliminés. On pense à ne pas abandonner.

28ème jour : sixième

J'ai eu des petits problèmes. Je vois un beau 
paquebot avec sa bouée de sauvetage.

Je suis neuvième.

Je veux revoir le rivage de la Vendée.

Dernier jour : deuxième.

A quelques mètres devant moi le premier qui 
peut gagner. Et a quelques kilomètres l'arrivée. 
Puis ça rétrécit. J'ai dépassé et je suis 
premier : j'ai gagné !

Je revois ma famille dans mes bras dont ma 
fille.

Swann

Bombardement de Lorient – Hiver 1943

LE CHANT 
Le Vent dans les voiles a été chanté 
par les Enfantastiques. Ce sont des 
enfants. Nous avons chanté cette 
chanson car nous nous sommes 
inspirés de l'eau en lien avec le projet 
« Vendée Globe ».

Youna
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LE VENDEE GLOBE
Le Vendée Globe, c'est un course. Les navigateurs du moins 
essayent de faire le tour du monde. Heureusement qu'ils ont à 
boire et à manger. Le premier prend au moins 99 jours et le 
dernier prend à peu près 130 jours.

Yanis



A TABLE !
Avec Maël nous avons 
toujours le programme en 
symbole ou dessin. Nous 
comprenons presque tout ! 
Par exemple pour l'écriture 
libre c'est un crayon avec des 
lettres.

Youna

LE DEFI MESURE 
Le maître a demandé à chacun de ramener un 
objet de mesure. Ils ont été présentés à la 
classe. Le maître a dessiné un tableau, on a écrit 
le nom des instruments, la grandeur (le poids, la 
longueur, l'heure, etc …) et l'unité. On a mesuré 
des distances : la cour, le bureau et une feuille 
avec un décamètre, une règle de un mètre et un 
triple décimètre. C'était bien mais un petit peu 
difficile !

Marius, Valentin et Clément

LA RANDO
Le jour de la rentrée on a fait une randonnée dans Surzur 
avec les deux Maîtres. On a vu l'ancienne gare, un plan 
d'eau avec des roseaux, le cimetière et un lotissement.

Rose

PA NI PWOBLEM SID ?
Dans un mois et demi je partirai en 
Martinique. Là-bas l'école se fera en 
uniforme, pour les gars : en jean et chemise.

Ce sera trop cool ! J'irai à la plage avec mes 
parents. On ira dans les cocotiers chercher 
des cocos et plein d'autres fruits.

Là-bas à 6h du matin il fera 30 degrés. C'est 
pour ça qu'il y a plein de petites bêtes qui 
pincent. Mais il faudra s'habituer.

Toute la fin de l'année scolaire je ferai l'école 
à la maison. Mais en CM2 je ne ferai plus 
l'école chez moi. Quand je partirai, je perdrai 
tous mes copains. Mais en Martinique je m'en 
ferai des nouveaux !

Sid

>LA VIE DE CLASSE

ART PLASTIQUE
Nous avons fait de l'art plastique 
sur l'eau en peinture. Puis crayons 
feutres couleur, crayon gris et colle.

Amandine

LE COIN DES DECOUVERTES
J'ai construit une machine à soleil. Les hélices tournent 
toutes seules grâce à l'énergie solaire.

Enack

Photographe : Yaël
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L'ECOUTE SILENCE
Écoutez ce que dit le vent quand il ne dit plus rien,

Regardez la neige qui danse et l'air frais du matin,

Regardez par la fenêtre l'oiseau le plus curieux.

L'hirondelle bleue qui traverse les champs, les bois, 
les fleurs, C'est le bonheur !

C'est le bonheur d'être avec Maël et François.

Jeanne

LE DESSIN DE LA SORCIERE
La sorcière a dessiné … devinez quoi ! La sorcière a dessiné une belle marmite.

Dans la marmite il y avait quatre crapauds pustuleux et une fleur magique. Sa sœur a sourit et puis elle a 
dit : Une fleur magique comme ça, ça n'existe pas ! Je n'ai pas répondu ...

Mais de toute façon elle ne peut pas voir avec ses gros yeux !

Florian ML

>EN POESIE OU EN CHANSON

>JEUX

DANS LE VENT ! Octavie
Vertical
1. Quand le vent souffle dedans il indique la vitesse du vent
2. Quelque chose qui tourne et qui est en fer
3. Quelque chose en tissu rayé rouge et blanc que l'on voit sur les 
quatre voies
4 . Les enfants jouent avec à la plage quand il y a du vent
Horizontal
5. Une sorte d'étoile qui indique l'orientation
6. Quelque chose en tissu accroché à un poteau
7. Quelque chose en plastique fin et qui se gonfle

WHAT'S THE DAY TODAY ? 
Rose et Florian P
Vertical
1. Le dernier jour de la semaine
2. C'est le jour où tu as un an de plus
3. C'est le jour où l'on a pas école l'après midi
7. C'est le deuxième jour de la semaine
Horizontal
4 . Ce jour !
5. C'est le jour après mercredi
6. C'est le jour de Saturne
8. Le dernier jour avant le week-end
9. C'est le jour qui vient après dimanche
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DEFI CONJUGAISON Florian ML et Marius

Chers amis lecteurs, à vous de travailler : « Vous mourrez »
A quel temps ce verbe est-il conjugué ? …......................................................
Essayer de le conjuguer au présent : …..........................................................

LES PAPAS ET LES MAMANS
Mon père et ma mère je les aime bien,    
Comme la fleur de mon copain Robin.
Et en plus c’est du thym,
Et mon copain il est parisien.
Sur les champs Elysées,
J’ai pris un peu de thé.
Et j’ai vu ma belle mamie se baigner,
Et en plus elle a une belle piscine creusée.
Et c’est pour ça que je les adore de tout mon cœur,
Ils resteraient toujours dedans.

Elie
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