
 1 

SOMMAIRE 

 La vie à 

l’école : une 

journée type 

 L’APS 

 Voyages sco-

laires 

 Interviews 

 Petits con-

seils d’Axelle 

 Jeux  

 Blagues 

 Météo 

 

B.J.D.S. 

Beau Journal du Soleil 

N°1 

CRÉATION D’UN 

J O U R N A L  À 

L’ÉCOLE BEAU-

SOLEIL ÉLÉMEN-

TAIRE 

Chut! Les journalistes réfléchissent... 
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LA VIE  À L’ÉCOLE : une journée type 

Le matin on se retrouve avec les copains et les copines. A 9h00 nous rentrons en 
classe après la sonnerie. Nous travaillons pendant 1h30. Nous sortons à 10h30 
(pour la récréation). Après, nous reprenons le travail pendant 1h30. 
 
Le midi, quelques enfants ren-
trent chez eux et les autres en-
fants restent en classe en atten-
dant l'anim' qui vient faire l'ap-
pel. Nous sortons dans la cour, 
pendant 45 minutes en attendant 
que le premier service mange. 
Ensuite, nous allons à la cantine. 
 
À 13h50,  la sonnerie sonne et 
nous retournons en classe. Nous 
retravaillons pendant 1 heure ; 
ensuite nous jouons dans la cour 
(pendant 1 quart d'heure). Quand la sonnerie retentit nous rentrons en classe 
encore pour 1 heure.  
A 16h15 tout le monde sort de la classe, pour ceux qui rentrent chez eux, sinon 
les autre enfants attendent l’anim’ qui vient faire l’appel pour aller soit : au T.L 
(Temps libéré) ou bien à l’A.P.S. 
 

Amandine et Océane-CM2 

ZOOM SUR LE COIN  
REGROUPEMENT DE LA 
CLASSE DE CE1 DE MME 

HACHET 
 
Dans ce coin regroupement 
nous faisons les responsabili-
tés, la grammaire, de l'an-

glais et un peu  d'espagnol. Nous aimons bien ce 
coin car on y fait plein de choses. Dans ce coin il y a 
une petite bibliothèque, des bancs et une chaise 
pour la maîtresse, Mme Hachet. 

 
Axelle et Manon-CE1 
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LA VIE  À L’ÉCOLE : l’APS, la cour... 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

A l'A.P.S nous faisons des acti-
vités manuelles, sportives, 
avec les animatrices : Ma-
thilde, Maud, Laura et Emilie. 
 
Nous faisons aussi des dessins, 
nous jouons, nous lisons dans 
le petit coin lecture et nous 
avons aussi des playmobils, 
des légos dans le coin jeu. 
C'est très  bien ! 
 
Mais ce serait encore mieux avec des pet-shop, plus de BD et le jeu Bata 
flash (jeu qui ressemble au Dobble avec des animaux) 

 
Candice et Roxane - CE1 

SUGGESTIONS DE JEUX 

Ce qui serait bien à l'accueil périscolaire ce serait d'avoir une 
console de jeux WII on pourrait encore plus s'amuser ! Car 
parfois le temps est long sans nos amis. Ce que j'aimerais 
bien avoir à l'accueil : les jeux Ni oui, ni non, Tourne main 
mais aussi de la pâte à modeler. 
 

Jeanne-CE1  

 
Dans la cour  

 
On attrape les garçons, on joue à l'élastique on joue au 
cheval, et plein d'autres jeux avec nos amis. 
 

Chloé.P et Jeanne-CE1 
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       Présentation de la rédaction du B.J.D.S 
et premières impressions des journalistes en herbe.

 
Nous sommes la rédaction du B.J.D.S
Chloé, Agathe, Elvina, Amandine, Clément, Lily, Chloé P, 
Manon, Axelle, Candice, Roxanne, Jeanne et Emilie (qui 
nous accompagne).    
Nous nous rejoignons à la B.C.D ou dans la classe de M. 
Bretagne, le lundi midi pendant 45min. Nous discutons 
pour s’organiser. Dès que nous avons fini on se distribue 
les tâches. Nous apprenons des choses, nous échan-
geons nos idées, et nous écrivons nos articles.

C’est très 

bien . J’ai 

très envie 

de revenir 

Axelle-CE1 

C’était bien. 

Si on peut, 

je revien-

drai. 

Jeanne-CE1 

C’est bien 

parce que ça 

parle de l’école. 

Je suis partante 

pour un 2ème. 

Océane-CM2 

C’est très 

bien. On 

s’amuse. 

Candice–

CE1 

C’était bien. 

Je reviens 

sans aucun 

souci. 

Margot-CM2 

C’était gé-

nial. Je re-

viendrai. 

Agathe-CM2 

On apprend 

plein de 

trucs. Je re-

viendrai. 

Elvina –CM2 



 5 

Présentation de la rédaction du B.J.D.S  
et premières impressions des journalistes en herbe. 

Nous sommes la rédaction du B.J.D.S : Océane, Margot, 
Chloé, Agathe, Elvina, Amandine, Clément, Lily, Chloé P, 
Manon, Axelle, Candice, Roxanne, Jeanne et Emilie (qui 

Nous nous rejoignons à la B.C.D ou dans la classe de M. 
Bretagne, le lundi midi pendant 45min. Nous discutons 

organiser. Dès que nous avons fini on se distribue 
les tâches. Nous apprenons des choses, nous échan-
geons nos idées, et nous écrivons nos articles. 

Je trouve ça 

génial de 

jouer les 

journalistes. 

Lily-CM2 

C’était bien 

mais moi je ne 

reviendrai pas 

pour un 2ème. 

Chloé-CE1 

C’était bien, on 

s’est éclaté. 

Sans problème, 

je reviens. 

Amandine-

Cm2 

C’est bien, on 

fait plein d’acti-

vités, des jeux , 

des blagues de 

l’ordinateur. 

Manon-CE1 

C’était bien. 

S’il y en a un 

2ème, je pense 

que je revien-

drai. 

Roxanne-CE1 

J’ai bien ai-

mé, j’aime-

rai revenir. 

Clément-

CM2 

Agathe-CM2 

C’était 

bien. 

Chloé N-

CM2 
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INTERVIEWS DES DIRECTEURS 

Qui êtes-vous ? 
Je suis le directeur de l’A.P.S 
de Beausoleil. 
 
En quoi consiste votre tra-
vail ? 
Mon travail consiste à aider 
les animateurs de mater-
nelle et d'élémentaire dans 
leurs missions d’animation. 
 
Quel est votre emploi du 
temps ? 
Tous les jours (sauf le mer-
credi) de 8h00 à 18h15. 
 
Mangez-vous avec les ensei-
gnants, les animateurs ? 
Oui je mange avec tous les 
animateurs, mais les ensei-
gnants mangent pendant 
mon temps  de travail. 

 
Êtes-vous responsable de la 
restauration scolaire ? 
Non c'est Chrystelle . 
 
Aimez-vous votre travail ? 
Oui car j'aime les enfants. 
 
Propos recueillis par Chloé N 

et Elvina-CM2 

Qui êtes-vous ? 
Mme Hervé, La directrice de 
l'école élémentaire de Beau-
soleil. 
 
En quoi consiste votre tra-
vail ? 
L'organisation de l'école, et 
je travaille aussi avec les 
enseignants. Je permets la 
relation entre la Mairie, 
l'école, les parents et l'Ins-
pection. 
 
Communiquez-vous sou-
vent avec la Directrice de 
maternelle ? 
Oui bien sûr très régulière-
ment. 
 
Combien de temps passez-

vous dans votre bureau ?   
Le lundi et le vendredi toute 
la journée mais aussi un 
mercredi sur deux (jours ad-
ministratifs) et les soirs. 
 
Quelle formation avez-vous 
suivie pour devenir direc-
trice ? 
J'ai d'abord été institutrice. 
Pour être directeur, il y a un 
entretien puis une liste d'ap-
titude à la fonction de direc-
teur. 
 
Aimez-vous votre travail ? 
Oui je l’adore, je trouve ça 
très intéressant.    
 
Propos recueillis par Elvina 
et Chloé N – CM2 

Mme  
Hervé :  

Directrice 
de l’école  

élémentaire 

Jean Louis Robin : Directeur 
de l’accueil périscolaire 
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Les bons coins à visiter à Londres 
 
Le musée d'histoires naturelles. 
Il y a : des dinosaures, des animaux empaillés,  
des squelettes et des minéraux. 

 
Musée d’histoire Naturelle 

 
 
Le musée de Mme Tussaud. 
Il y a : des stars de cinéma (George Clooney, Jackie Chan, Brad Pitt...), des supers héros 
(Wolverine, Spider Man...) des sportifs (Usain Bolt...), des personnages imaginaires (Shreck, P'tit 

biscuit, E.T...), des chanteurs et des chanteuses 
(Mickaël Jackson , Rihanna , Justin Bieber , One 
Direction … ), des héros (Nelson Mandela...), et 
des présidents (François Hollande, Barack Oba-
ma...) 
   

                 Mickaël Jackson 
 
Musée Tussaud 
 

 

Lily et Clément-CM2 

VOYAGES SCOLAIRES 

 

Séjour à Préfailles 
 
Nous sommes partis 4 jours à Préfailles. Nous avons dormi dans des chambres : une de 8, deux de 5, une 
de 4. Là-bas, le soir, nous avons lu des contes, fait une veillée et une soirée poésie. Les midis, nous avons 
mangé dans une sorte de «cantine» . Un jour, nous avons mangé un flan aux algues. Mes copines ont 
toutes dit « beurk» . 
Nous avons fait du char à voile  (pour ceux qui ne savent ce que c’est : c’est du bateau à voile sur le 
sable). On a observé des algues avec des microscopes dans un laboratoire et parlé des déchets échoués 
au bord de la plage.  
 

Margot-CM2 

Plage de Préfailles 

Algues 
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LES PETITS CONSEILS D’AXELLE 

- Les grands doivent faire attention aux petits pour ne 
pas leur faire mal : ça évitera les gros bobos. 
      
- Quand on a des poux on doit le dire pour prévenir les 
autres. 
 
- Quand on est dans la BCD il faut faire attention au ma-
tériel et faire silence pour ceux qui lisent. 
 

Axelle. CE1 

JEUX 

Personnage célèbre : La B _ _ _ E au B_ _ _ S D_ _ _ _ _T 

On y apprend plein de choses : La C_ _ _ _ E 

Emission de TV : The V_ _ _ E 

On y va pour Bronzer : La P_ _ _E 

Objet où l’on peut lire des informations : Un J_ _ _ _ _ L 

Personne célèbre : E _ _ _ _ _ _ L M_ _ _E 

On peut jouer avec : Un B_ _ _ _ N 

On y plante des fleurs ou des légumes : Un J_ _ _ _N 

On voit mieux avec : Des L_ _ _ _ _ _ S 

BLAGUES 

- Un chat entre dans une pharmacie et demande : « Je voudrais un 

médicament pour ma toux. » (Matou). Jeanne-CE1 

- Pourquoi les fous mettent des bouteilles vides au « frigo » ?Pour 

les invités qui n’ont pas soif. Candice-CE1 

- Quel est l’endroit préféré des dentistes? Le palais 
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MÉTÉO DU 21/04 au 27/04 

Lundi 21 8°/20° 

Mardi 22 8°/18° 

Mercredi 23 5°/14° 

Jeudi 24 4° /12° 

Samedi 26 2°/12° 

 

Vendredi 25 6°/13° 

Dimanche 27 6°/13° 
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