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L’EDITO
Bienvenue à bord ! Départ imminent pour un
voyage autour du monde ! Au sein de cette
quatrième édition de notre journal d’école, qui
a vu le jour l’an dernier, les élèves vous invitent
à partager leur voyage : l’Afrique d’abord puis
l’Océanie. Attachez vos ceintures et bonne
lecture !

L’ANGLAIS
Tous les mardis après-midi après manger on fait
de l’anglais avec la maîtresse et Lottie. Lottie est
une jeune fille qui vient d’Angleterre mais elle
comprend et elle parle un peu français. On fait
des jeux de société en anglais (Safari, UNO…).
On regarde des vidéos en anglais et on chante
en anglais. On a une boîte rouge où dedans il y
a toutes les images de ce qu’on a appris. On
pioche chacun son tour et on doit dire ce qu’il
y a sur la carte en anglais. Lottie nous aide
quand on n’y arrive pas. On a appris à dire

Hello ! Good morning, Good night, bye bye ou
goodbye mais aussi les animaux de la savane :
lion, elephant, giraffe, hyppopotamus, zebra et
gorilla. Et maintenant on apprend les émotions :
angry, sad et happy. Ça nous plait beaucoup
de faire de l’anglais et Lottie est très gentille !
Les Grandes Sections

Les élémentaires à la piscine de Milly la forêt
Lottie, Cécile et les Grandes Sections

LES MONTGOLFIER

AUTOUR DU

MONDE
Cette année, nous travaillons sur le monde,
toute l’école y participe .En premier, nous
avons travaillé sur l’Afrique et nous travaillons
actuellement sur l’Océanie. Dans notre classe
des CM1-CM2, nous travaillons sur un livre de
Jules Verne qui se nomme Le tour du monde en
quatre-vingt jours. Dans notre classe, nous
pouvons apporter des objets sur le continent
sur lequel nous travaillons, on peut aussi
apporter des livres sur le monde. A chaque fois
que nous changerons de continent nous
changeons aussi la décoration. Dans le hall de
l’école, nous avons une grande carte du
monde avec une montgolfière qui se balade
dessus. Sur les continents, nous faisons aussi de
la lecture, de l’histoire des arts, de la
géographie, de l’éducation morale et civique,
nous faisons aussi du sport.
Caithleen, Kenza et Aaron

LA RENCONTRE
SENEGAL

DES ELEVES DU

Comme cette année nous faisons le tour du
monde, le maître a cherché une école d’un
autre pays pour correspondre avec nous. Nous
correspondons avec des élèves du Sénégal.
L’école
s’appelle
ADE
(Avenir
et
développement de l’enfant). Leur maitre
s’appelle Djibril Sane. Ils habitent dans la ville de
Dakar. On leur a écrit une lettre où on a mis des
photos, une carte de France et où on leur a
parlé de notre école (des horaires, de la
cantine,…). Après, on va se voir en face grâce
à internet. On espère les voir en vrai : faire des
sorties, de la corde à sauter avec eux.
Edvan, Lilwenn et Lina

Autour du monde !
Premier trimestre 2019-2020

deuxième concert, nous allons chanter 10
chansons. Pendant le 1er concert nous allons
faire un spectacle d’acrosport car les 2
professeurs on dit qu’il y aurait beaucoup de
monde et que 5 chansons, ce ne serait pas
assez. Notre thème d’acrosport est les 5
continents. Nous avons commencé par
apprendre à connaître la position d’un porteur,
d’un voltigeur et d’un pareur. Une fois que nous
avons réussi ces positions, nous avons fait des
pyramides. Après tout ça on a commencé à
faire les groupes et à monter des figures
d’acrosport.
Surtout n’hésitez pas à venir à notre spectacle
au collège de Champcueil.
Yanis, Célya et Anaïs

Silhouettes sur coucher de soleil en Afrique

Quelques élèves de l’école ADE

LES MYSTERES DE LA TECHNO
Cette année en technologie, nous fabriquons
des maquettes de jeux d’échec. Pour faire
cette maquette, nous disposons de colle liquide
et
de cartons dans lesquels sont déjà
prédécoupés les pions (il faut mettre de la
colle). Chaque élève va peindre les pions de
deux couleurs comme rouge et bleu, violet et
rose ou noir et blanc. Nous avons également
fait des masques africains (des masques
d’animaux) avec des bouts de cartons et de la
colle à chaud. La plupart des élèves ont choisi
comme animaux des lions, des éléphants et des
gazelles. Nous les avons faits par groupes de
deux. Et pour finir, nous avons également fait
des dessins animés en papier sur le système
solaire: nous avons eu 15 carrés de papier sur
lesquels nous avons dessiné un soleil et une
planète qui se déplace un peu à chaque fois.
Résultat, quand on feuillette très vite, on a
l’impression que la planète bouge
Thomas, Suzanne et Elisa

Pièces d’échec et masque africain

LE PLUS GENIAL DES CONCERTS DE
JAZZ
Cette année, le maître et le professeur de
musique du collège de Champcueil ont
organisé deux concerts le vendredi 31 janvier à
20h00 et le jeudi 28 mai à 19h30. Au concert du
31 janvier, nous allons chanter 5 chansons de
jazz avec une quarantaine de collégiens. Au

L’ART DU MONDE
A l’école, nous faisons de l’art visuel : nous
travaillons sur des animaux d’Océanie. Nous
faisons des animaux puis nous déposons des
points de peinture tout autour avec plusieurs
couleurs. Pendant que nous faisons ça, les
autres font des petits carnets en dessin animé
sur le système solaire, et on échange les rôles.
L’art visuel se fait tous les vendredi après-midi.
Nous avons aussi fait des masques africains
avec de la peinture ; on a tracé des animaux
sur une feuille noire, on les a découpés puis on
les a collés. On a aussi peint un coucher de soleil
sur une colline avec un arbre et des animaux en
silhouette.
Emie, Solène et Margot

La cour de récréation

LA SUPER RECREATION
La première récréation commence à 10h15 et
fini à 10h30 et celle de l’après-midi commence
à 15h00 et finit à15h15.
Les CE1, CE2, CM1 et CM2 jouent au foot, à la
corde à sauter, à la balle aux prisonniers et à la
balle assise. Les CP jouent plutôt à chat ou à
cache-cache. Les PS, MS jouent dans une
autre cour de récréation : ils jouent aux
cerceaux, à la trottinette, aux vélos. Quelques
élèves s’échangent des cartes Pokémons, etc.
A chaque récréation, 4 élèves peuvent aller
aux poules : on leur donne à boire et à manger.
Nous avons deux poules car malheureusement
une poule est morte, on ne sait pas pourquoi. Le
lundi après-midi, il y a un club échec :
beaucoup d’enfants veulent s’inscrire !
Kenzo, Sohan et Nathan

L’ANGLAIS AVE LOTTIE ET LE MAITRE
Lottie est notre professeur d’anglais, elle est là
depuis la rentrée. Elle vient tous les mardis pour
nous apprendre l’anglais. Avec elle, nous
apprenons la famille, le sport, les animaux et les
couleurs. Il y a souvent des jeux que l’on fait
entre nous. Nous collons tout ce que l’on a
appris avec Lottie dans un cahier d’anglais.
Lottie vient d’Angleterre, elle a fait ses études
en Ecosse. Nous faisons souvent des mini-jeux
pour nous entraîner.
Mathéo, Eliot et Kenzo

L’OCEANIE

Aux mois de novembre et
décembre, on travaille sur
l’Océanie. On lit des livres (Toto
l’ornithorynque, Yapa le petit
aborigène).
Les premiers aborigènes sont les premiers
hommes en Océanie. Les aborigènes font de
belles peintures. Ils peignent leurs ancêtres (le
serpent, la tortue, le crocodile, le kangourou)
pour ne pas oublier d’où ils viennent. L’Océanie
se trouve à l’autre bout de la Terre.
Zoé, Clément, Enora, Elizio

L’AWALE

L’awalé est un jeu africain. On a
fait des awalés avec des boîtes
d’œufs. On a peint les awalés en
marron puis on les a décorés avec
de la peinture dorée et argentée avec des
cotons-tiges. Puis on a ajouté des graines de
haricots pour pouvoir jouer.
Marvin et Quentin D.

DANSE

Et tous ensemble on a fait un sapin avec une
décoration sur un triangle que la maîtresse
nous a donné. Elle a mis tous les triangles
ensemble pour faire un sapin.
Les Ps, Ms et Gs

En plein Rallye Lecture

L’ALIMENTATION
Le Sphinx

L’AFRIQUE
Au début de l’année, nous avons voyagé en
Afrique. On a lu des livres africains : les CE1 ont
lu Tibili et les CE2 ont lu le chameau qui acquit
sa bosse. La maîtresse nous a lus Baobonbon,
l’énorme crocodile, le président de la savane.
On a vu les pyramides du plateau de Gizeh. Il y
avait aussi le Sphinx. Les paysages de l’Afrique
sont la savane, le désert et la jungle. En
monuments, il y a la grande mosquée de
Djenné et la statue de Mandela à Pretoria.
Sarah C., Louana, Stan et Antonin

UNE

HISTOIRE : TIBILI LE PETIT
GARÇON QUI NE VOULAIT PAS ALLER
A L’ECOLE

Tibili est un petit garçon qui ne
veut pas aller à l’école. Il a 10 ans.
Il a trouvé un coffre mais il faut
savoir lire pour l’ouvrir. Alors
maintenant il veut aller à l’école.
Océane

Le vendredi, on va dans le hall et nous faisons
des jeux autour de la danse. On fait le jeu du
miroir : on se met par deux et on doit faire les
mêmes mouvements. Puis on écoute des
musiques. On se met par deux et on fait le jeu
du sculpteur.
Mélina et Julie

LES DECORATIONS DE NOËL

Cette semaine, on a
décoré le sapin de la
classe
avec
des
décorations qu’on a
fabriquées. On a fait
des boules avec des
décorations
qu’il
fallait mettre avec un
pic dans la boule en
polystyrène ou des
Le sapin des maternelles
étoiles ou des sapins.
Ce sont les grands et les moyens qui ont fait cela
à l’accueil. Ceux qui voulaient, ils ont aussi fait
des guirlandes avec une aiguille et des
morceaux de polystyrène. Les moyens ont fait
des sapins en collant sur un bâtonnet de glace
des bandes de la plus petite à la plus grande.
Les petits ont fait des bonhommes de neige. Les
grands ont fait des petites décorations avec
des petits papiers brillants. La maîtresse a mis
des lumières dans le sapin. Dans la classe, les
grands ont fait des sapins ou des bottes, ils
choisissaient. Les petits ont fait de grandes
boules et les moyens des moyennes boules. Sur
les fenêtres les grands et les moyens ont fait des
boules et les petits ont fait un renne avec leurs
mains et leur pied.

On a travaillé sur la fleur de l’alimentation et la
pyramide alimentaire. On a vu ce qui est bien
et ce qui n’est pas bien pour la santé. C’est très
important de manger équilibré. Il faut manger
un peu de toutes les familles (fruits, légumes,
viande, féculents) et faire attention au gras et
au sucre.
Tiago, Sarah D. et Orlane

LA CHORALE

Tous les lundis on fait chorale. Les élèves de GS,
CP et CE1 chantent le soleil d’Afrique,
Makotoudé et Olélé moliba makasi. Les élèves
de CE2, CM1 et CM2 chantent l’église de
Harlem, Mister Jazz et Oui, je l’adore. Les CE2,
CM1 et CM2 vont aller au collège de
Champcueil pour chanter les chansons. Nous
avons aussi chanté pour le téléthon le samedi 7
décembre pour gagner de l’argent pour ceux
qui sont malades.
Manech et Théo

LES PETITS INFORMATICIENS

Les CM1 et CM2 travaillent sur Minecraft. Il y a
plusieurs groupes de six. Il y a deux groupes qui
font une pyramide et les deux autres font un
sphinx grâce à un modèle. C’est très difficile de
jouer sur les ordinateurs à six car tout le monde
n’est pas d’accord. Il y a des personnes qui
cassent, mettent de la lave, de l’eau et des
animaux... Les CM2 travaillent sur RPG maker :
c’est un logiciel pour créer des jeux. Pour
l’instant on travaille la construction de villages,
maison, etc. A la fin de l’année, ça donnera
une histoire.
Louna, Jade et Quentin

La préparation du goûter africain

GOUTER AFRICAIN
Au goûter africain, on a cuisiné une tarte aux
dattes et aux bananes et un gâteau aux pépites
de chocolat et à la noix de coco. A la fin de la
journée, on a mangé les gâteaux africains
avec toute l’école et on a lu un conte africain
« les deux cailloux ». On a aussi chanté des
chansons africaines.
Loris, Lily et Isalyne

RALLYE LECTURE SUR L’AFRIQUE

Vendredi 8 novembre, le matin, nous avons fait
un rallye lecture sur tous les livres que la
maîtresse a lus sur l’Afrique. On était 3 dans
chaque groupe, petits et moyens mélangés. Les
grands tenaient les ateliers car c’est eux qui ont
inventé les jeux. On a tourné pour faire chaque
atelier et on a fait tous les ateliers : il y en avait
6. On avait une fiche pour mettre les points
dessus. C’était les grands qui écrivaient: 2 points
si on avait tout réussi, 1 point si tout n’était pas
réussi et 0 si on n’avait pas réussi. C’était très très
bien !
Les Ps, Ms et Gs

Le logiciel de création de jeu vidéo

L’AVENTURE DE TOTO ET WAWA
En classe, on a lu Toto
l’ornithorynque.
L’histoire
raconte qu’il n’y a plus d’eau
dans la rivière à côté de la
maison de Toto. Alors, Toto va
chercher
Wawa
pour
enquêter. Les deux amis
rencontrent Chichi l’échidné et Riri la chauvesouris.
Quentin et Maylis

Retrouvez le journal, ainsi que d’autres
informations sur le site de l’école :

http://www.ec-montgolfier-mondeville.acversailles.fr/

