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LES

L’EDITO
Les grandes vacances arrivent à grand pas, la
chaleur les ayant précédées de quelques jours.
Voici donc le dernier journal de cette année
scolaire
riche
en nouveautés
et en
découvertes. Rendez-vous l’an prochain pour
nous lire à nouveau et en attendant, passez de
bonnes vacances !

LE CHATEAU DE GUEDELON
Les artisans de Guédelon
Nous sommes allés au château de Guédelon
avec l’école. Nous avons rencontré le coutelier:
il fabrique des couteaux. A l’époque, pour
aiguiser les couteaux on utilisait des meules.
Nous avons aussi vu le tuilier : il fabrique des
tuiles. Pour en fabriquer, il faut de l’argile que
l’on va étaler et cuire.
Les animaux de Guédelon
Contrairement aux autres châteaux, Guédelon
a beaucoup d’animaux comme les moutons,
les canards, les cochons, les chevaux, des
poules qui habitent dans un poulailler perché et
nous avons surtout vu un magnifique paon qui
faisait la roue.
Le château de Guédelon
Le château de Guédelon est composé de
quatre tours dont la tour maitresse et la tour de
la forêt. Il date du moyen- âge et c’est un
château Philippien.
Célya Chloé et Anaïs

Les têtards

GRENOUILLES
DEGUISEES

Lundi 15 avril, on a eu
des têtards. On a mis les têtards dans un
aquarium, on les a nourris avec de la nourriture
spéciale pour les têtards. On leur a mis une
plante et des pierres. On les a observés
pendant la journée. Au fil du temps, ils ont
grandi et grossi.
Le 20 juin, ils commencent à avoir des pattes
arrière.
Quentin H, Edvan et Clément

L’EXPERIENCE DES ŒUFS

Avec notre classe de CM1-CM2, nous avons fait
une expérience avec des œufs de poules
fécondés. Nous les avons mis dans une
couveuse qui avait une température de 37°c ou
de 100° f.
Au bout de 21 jours, les œufs ont éclos. Nous les
avons laissés dans la couveuse une journée
entière. Ensuite nous les avons mis dans une
cage remplie de litière pour lapin. Ils ont de
l’eau et de la nourriture spéciale. Tous les jours,
les responsables d’élevage changent l’eau, la
nourriture et la litière. Depuis le lundi 17 juin,
nous pouvons en prendre pour les ramener
chez nous. Nous allons peut-être en garder un
à l’école.
Caithleen, Kenza et Elisa

La couveuse
Château de Guédelon

JARDINAGE
On a planté des
graines
de
potimarron, de
tomate et de
concombre dans
des petits pots.
On a attendu que
ça pousse en les
arrosant.
Lundi 24 juin, on
Dans le jardin
les a replantés
dans le jardin de l’école. On a fait un trou avec
un outil spécial ou avec une pelle.
On a enlevé les plantes du pot et ensuite on les
a mises dans le trou. Après on remettait de la
terre et on arrosait avec les arrosoirs.
Il y avait la maman de Maylis et la maman de
Quentin pour nous aider.
Merci beaucoup.
On a jardiné avec les CP.
Les élèves de Grande Section

NOTRE PAYSAGE D’ETE
A chaque saison nous changeons le paysage
dans le hall. Le 21 juin c’était l’été alors après la
récréation on a installé notre paysage.
Les grands ont fait la mer avec de la peinture
et des grattoirs. Ils ont aussi fait des bateaux. Les
moyens ont fait des baleines et les petits ont fait
soit des pieuvres, des poissons ou des crabes
(c’est eux qui choisissaient). Ils ont mis de l’encre
et ensuite ils ont collé des play maïs.
Les élèves de petite et moyenne sections

Séance électricité

L’ELECTRICITE
Nous avons travaillé sur l’électricité. Nous avons
pris une pile plate et une ampoule. Nous avons
allumé l’ampoule en faisant toucher les bornes
de la pile avec le plot et le culot de l’ampoule.
Puis nous avons essayé une autre technique en
utilisant des fils et des pinces crocodiles.
Nous avons découvert que le métal est
conducteur. Conducteur ça veut dire que
l’ampoule s’allume, c’est un circuit fermé.
Par groupe de deux, nous avons fabriqué des
quizz en français et en mathématiques. En
mettant les pinces crocodiles sur la question et
la bonne réponse, l’ampoule s’allume.
Lilwenn, Lina et Nathan

L’EXPOSITION AU COLLEGE

Le 6 juin 2019 nous avons fait une sortie vélo au
collège de Champcueil, le collège s’appelle
Olympe de Gouges. Nous avons vu l’exposition
des 5èmes mais il y avait pas tous les 5èmes il
n’y en avait que 10 en tout. En vélo nous avons
fait 5 km après nous avons vu l’exposition puis,
on a visité le CDI et ensuite on a pique-niqué.
Les œuvres
1. Il y avait une vidéo de jardin avec des
paysages qui défilent.
2. Il y avait un cactus en fer peint en blanc avec
une moitié de panier de basket.
3. Il y avait une vitrine où il y avait quatre rochers
et trois piques rouges. Il y avait une ligne verte
qui ressemblait à une rivière qui continuait dans
le CDI. Nous remercions les accompagnateurs.
Chloé, Marie, Elaia et Gaëlle

LES METIERS DU MOYEN-AGE

Jeudi 23 mai, nous sommes allés au château de
Guédelon et nous avons vu des métiers du
Moyen Age. Nous avons vu le charpentier, le
tailleur de pierre, le forgeron, le cordier, le
teinturier, le vannier, le carrier et plein d’autres
encore. Nous sommes allés au moulin
hydraulique : il est entraîné par l’eau de la
rivière et fait tourner un pilier qui fait tourner
une autre roue à cran. Cette roue fait tourner
un petit « manège » qui entraîne un silex placé
en haut de la maison. On y met du blé qui est
moulu pour en faire de la farine.
Sohan, Stan et Aaron

Dans le jardin

PROJET JARDINAGE
Paysage d’été

Dans le jardin, de l’école nous avons fait du
jardinage : nous avons planté des tomates, des
salades des fraises ,des radis... Nous avons pris

un après midi, pour jardiner .Les petits ont aussi
jardiné .Les plantations ont bien poussé , les CP,
CE1, CE2 ont jardiné eux aussi nous avons utilisé
des outils. Nous avons désherbé, arrosé et
planté nous avons planté dans des petits pots et
nous avons mis à l’école .
Suzanne, Andréa, Eliot et Enzo

une installation pour mettre un fond vert
comme ça nous avons eu de belles images
derrière nous. Nous avons utilisé des
accessoires.
Waren, Sohan et Maxence

LA VISITE DU CHATEAU

Jeudi 23 mai, nous sommes partis à 8h30. On a
fait 2 heures de route. On s’est déguisé en
moine et on a fait semblant d’attaquer le
château. On est rentré par une petite sortie, à
l’arrière du château. On a vu la salle de garde,
la cuisine, la tour maîtresse puis la salle à
manger.
Aaron nous a faits rigoler lors de la cérémonie
d’adoubement (pour devenir chevalier).
Ensuite nous sommes sortis du château et nous
avons tiré à l’arbalète sur des chevaliers en
bois.
Manech, Thibaut et Loris

La visite déguisée !

LE CHATEAU DE COURANCES
Le 14 juin, nous sommes allés à Courances en
vélo. Nous sommes arrivés sur les lieux à 10
heures du matin. Un monsieur nous a fait une
visite guidée du château. Nous n’avons pas pu
visiter tout le château car il est encore habité
par la marquise De Ganet. Le château possède
150 pièces dont 35 salles de bains. Le jardin est
gigantesque. Il y a plein de statues et une très
grande forêt. Il y a un grand jardin japonais
reposant avec des érables rouges des petits
bassins, des arbres bien taillés et un petit pont.
Gaëlle, Marie et Elaïa

Hello !

RENCONTRE DE TENNIS
Le lundi 27 mai, on a rencontré 2 autres classes.
On a fait des équipes de six. On a fait la balle
qui vole, la balle qui roule et on a fait du
jonglage. Après on a pique-niqué et on a fait
des jeux dehors.
Océane, Mélina et Zoé

LA GRANDE LESSIVE DU 13 JUIN
Tous les jeudis, nous travaillons sur la couleur en
histoire des arts. On a travaillé sur les couleurs
primaires et secondaires. On a aussi vu que
quand la lumière blanche passe à travers un
prisme, on voit toutes les couleurs de l’arc-enciel.
Les couleurs primaires sont le bleu, le jaune et le
rouge. Avec ces couleurs, on peut fabriquer
des couleurs secondaires : jaune et bleu font
vert, rouge et bleu font violet, jaune et rouge
font orange.
Puis nous avons réalisé une œuvre individuelle
que nous avons exposée devant l’école.
Solène et Louana

LA QUETE D’EWILAN

La quête d’Ewilan est un livre
fantastique qu’on lit en classe.
Camille a 13 ans. Elle a été
adoptée par les Duciel, elle a
un ami qui s’appelle Salim. Au
moment où elle se fait
renversé par un camion elle
passe dans un autre monde et
quand elle ressort du monde elle aune sphère
bleue. Le soir quand elle rentre chez elle, elle se
fait attaquer par une araignée géante. Le
lendemain elle se fait attaquer avec son ami
Salim. Camille et lui arrivent dans un monde
parallèle. Ils rencontrent Edwin qui est un
dessinateur.
Maxime, Alexandre et Tom

COIN JEU !

LES MOTS CROISES DE GUEDELON

Le château de Courances

PIXEL ART
Tous les vendredis, on fait
du pixel art. Un pixel art
c’est
un
personnage
qu’on doit reproduire sur
un quadrillage puis on le
repasse au feutre. Il y a
des petits et des gros pixels
art. Il y a des pixels art
Disney, Harry Potter et
Du pixel art !
Star Wars. On peut faire
quatre pixels art et quand ils sont finis, on les
colle à la fenêtre. Les enfants de la récréation
regardent nos pixels art.
Mathéo, Tiago et Maylis

SKETCHS EN ANGLAIS

Nous avons fait du théâtre (sketch) en anglais.
Nous avons utilisé tout ce que nous avons appris
cette année. Maxime et Sohan ont fait un
sketch sur les directions en anglais (au BURGER
KING). Maxence et Alexandre ont fait une
discussion entre deux personnes. Waren et Emie
ont fait la même chose. Le maitre a fait toute

1. Je travaille le métal.
2. Je travaille le bois et le taille.
3. Je transforme la pierre en lui donnant la
forme que je veux.
4. Je fabrique des objets en terre cuite.
5. Je fabrique des paniers.
6. Je travaille les plantes.
7. Je travaille la ficelle.
8. Je travaille au moulin hydraulique.
9. Je colore les tissus.
Marvin, Margot et Sarah

ECOLE INFOS


La fête de l’école a été une belle réussite,
merci à tous les enfants et à tous les
adultes d’être venus malgré l’heure très
matinale de l’évènement !
Retrouvez ce journal, ainsi que d’autres
informations sur le site de l’école :

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

