
 

 

 

 

Édition JUIN 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le P’tit Ecolier 
C’est les vacances !!! 

 

Samedi 18 juin :  
Kermesse de l’école. 

Vendredi 24 juin :  
Inauguration de la fresque de 
l’école, réaliser par les enfants. 

 

 

Albums photos Kermesse 

  

   

   



 

 

Visite du collège Notre Dame 
 

Le jeudi 16 juin, avec la classe, nous sommes allés au collège Notre Dame. La classe ULIS 
collège nous a fait visiter avec un jeu de piste. Il est très grand et on a croisés des personnes 
que l’on connaissait. 
             Nous avons été invité à un cours d’anglais et nous avons fait une musique bizarre avec 
des gobelets « cup song ». 
 
Tout le monde a aimé. 
Mathieu et Yassine ont hâte d’y aller !  
 
    Classe ULIS – Marie  

Petit déjeuner anglais 
 

 Pour le départ de Pauline, nous avons 
fait un petit déjeuner anglais. Les tartines 
étaient très bonnes.  
 Nous avons mangé :  
Tartines grillées, saucisses, jus d’orange, 
haricots blancs, œufs au plat, champignons, 
tomates, thé et bacon.  
 On aimerait le refaire !  
 
   Classe ULIS – Marie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre année de CP 

 

Nous avons décidé de vous raconter notre année de CP, nous avons vécu beaucoup de choses 
cette année. 
              Tous les lundis, on est allé à la piscine en début d’année. On a appris à nager sous l’eau. 
On a sauté sur la langue de baleine. « Maintenant je peux aller dans les piscines plus profondes » 
(Alix), « Et moi, je peux nager dans la piscine gonflable de la maison maintenant. » (Noéline), 
« Moi, avant j’avais peur de l’eau, mais plus maintenant. » (Maxence) 
 En APC, on a appris à faire des messages clairs. Maintenant, sur la cour, on arrive mieux à 
se parler. 
 En Novembre, on a fait du pain au moulin de l’Epinay. On a 
vu des ânes et les ailes du moulin qui tournaient. On a vu comment 
fonctionnait le moulin. Le meunier nous a fait découvrir son métier.  
« Moi, j’ai refait du pain à la maison après. » 
 Nous sommes allés au cinéma. On a vu « Kérity ou la maison 
des contes ». C’était triste quand le garçon ne savait pas lire. Mais 
finalement il a appris à lire. « Avec ce film, j’ai compris pourquoi il 
fallait apprendre à lire. » (Eline) 
 On a eu un illustrateur dans notre classe. C’était Charles  
Dutertre. Il nous a appris à dessiner Louison Mignon. Il nous a fait 
découvrir son métier, ses livres.  
 En décembre, on a écrit à Souphaphone. On lui a envoyé  
des cadeaux pour Noël. Puis, on a cuisiné avec deux chefs cuisiniers.  
On a beaucoup aimé cuisiner avec eux. Et c’était très bon ! « Ça m’a 
appris à être généreux de faire des choses pour Souphaphone ». 
(Romane) 
 En Janvier, on a fait un spectacle de chant. Hélène nous a appris à chanter et Julie nous a 
appris à danser. 
 En Avril, nous avons fait des collections de 100 pour la fête du 100ème jour. On s’est 
amusé, on a fait des défis avec nos lunettes de 100. On a fait la photo des 100 avec beaucoup 
d’enfants de l’école. Les parents sont venus le soir voir nos collections. 
 Avec tout ça, on a appris à compter jusqu’à 100 (et même plus !). On a appris à lire 
l’heure, à écrire sur des petites lignes, à écrire des majuscules. Nous avons appris quelques mots 
en anglais. Et surtout, nous avons appris à lire ! « Et maintenant, on peut lire des romans tout 
seul dans notre lit. » (Noéline) 
 En mai, nous avons été à Briacé. Nous avons fait une chasse au trésor. Nous avons fait 
pleins d’ateliers que les lycéens avaient préparés. Ça nous a appris à respecter la nature. » 
(Sacha) On a appris les noms des plantes, des arbres. On a même fait une terrasse !  
 En CP, on a donc appris plein de choses. On a grandi. « On s’est bien amusé sur notre 
année de CP. On a fait plein de choses que je n’imaginais pas et que je n’avais jamais faites. » 
(Margot) « J’ai trouvé que c’était amusant de travailler. » (Fleur) 
 Avec toutes les choses qu’on a apprises, on peut aller en CE1. On est fier de nous et la 
maîtresse est fière de nous tous.  
                Les élèves de CP de la classe de Sonia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Des chenilles dans la classe... 
 

Dans notre classe de CP, il y a quelques semaines nous avons reçu un paquet avec 5 che-
nilles vivantes. Nous les avons observées par groupe. Puis, nous avons noté et dessiné les chan-
gements que nous pouvions voir.  Les chenilles ont vite grossi.  

Au bout de quelques jours, les chenilles se sont suspendues la tête en bas et transfor-
mées en chrysalides dans le petit pot.  
             Il a fallu alors les mettre dans une serre. Un matin, nous sommes arrivés et il y avait un 
papillon dans la serre.  
             Dans la journée, les 4 autres chrysalides se sont métamorphosées en papillons ! Nous 
avons décidé de leur rendre leur LIBERTE dans le potager de l'école. C'était super de les voir 
s’envoler ! 
             Nous avons eu peur car un papillon est tombé, mais il a réussi à repartir. 
 
Nous disons merci à Océana qui nous a accompagnés pour ce projet ! 

Les CP et Cécile 

                 

  

 
 

Jeux de mots 

 

Nous avons fait des jeux de mots pour apprendre les sons. Et après, nous avons écrit des phrases 

pour fabriquer un jeu pour les copains de nos classes.  Voici quelques exemples : 

Si j’étais une girafe      Si j’étais un poisson 
Je serais grande     Je serais rouge 
Comme la tour Eiffel     Comme une fraise. 

     
Si j’étais basketteur     Si j’étais footballeur 
Je serais habile     Je serais défenseur 
Comme Tony Parker      Comme Arthur 

       

Si j’étais Robin des bois 
Je serais un archer 
Comme Arrow     Oona, Arthur, Mathéo, Jérémy, et Martin CE1  

 
 
 



 

 

Les symboles de la France 

A l’occasion de l’Euro de Football, nous nous sommes demandés pourquoi brandit-on le 
drapeau bleu, blanc, rouge, pourquoi les joueurs français chantent-ils la Marseillaise en début 
de match, pourquoi ont-ils un coq sur leur maillot ? 
Pour répondre à nos interrogations, nous avons fait des recherches sur les symboles de la 

France.  

Le drapeau :  
Le drapeau tricolore est né de la réunion, sous la révolution française des couleurs du roi (blanc) 
et de la ville de Paris (bleu et rouge).  

 
La devise : 
Après la révolution les gens ne voulaient plus de roi. Ils ont choisi une devise qui est liberté-
égalité-fraternité. 

                                        
LIBERTE : Libre de vivre comme on le veut tout en respectant la loi.  
EGALITE : Tous les français ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et la même valeur. 
FRATERNITE : Chacun fait attention aux autres et leur vient en aide. 
Marianne :  
Marianne était un prénom très populaire au 18ème siècle. Marianne tient une place importante 
dans les mairies et les bâtiments officiels de la République Française. Marianne est représentée 
sur de nombreuses pièces de monnaie et les timbres. 

                                                                                                  
La Marseillaise :  
La Marseillaise a été composée par Rouget de Lisle à Strasbourg en 1792. Des soldats partis à 
pied de Marseille pour aller à Paris ont chanté cet hymne. La Marseillaise est devenue l’hymne 
national de la République Française depuis 1795.  
Le coq :  
Le choix du coq comme emblème de la France date du Moyen-Age : gallus signifie coq et 
gaulois. Le coq n’a jamais été choisi comme symbole officiel. Mais il est le symbole le plus 
populaire.  

 En faisant ces recherches nous avons compris que ces symboles sont anciens et 
rassemblent tous les Français. 
         CP et CE1, classe de Bleuenn 
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Blague et devinette 

-Connais-tu la blague de toto en Amérique ? 
-Non ?  
-Moi non plus il n’y avait plus que place dans 
l’avion !  
 
Quels sont les deux animaux les plus intelligents ? 

 

Mots mêlés de l’été 

Soleil     Papillon           Glace        
Plage      Chapeau          Piscine 
Tente        Vacances         Foot 

 
Charade 

Mon premier, se voient dans la neige. 
Mon deuxième, vie dans les égouts. 
Mon troisième, est par terre. 
Mon tout, me cache du soleil quand il 
fait chaud. 

Rébus 
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