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LA VIE À L’ÉCOLE 

Balade au bord du Gesvres pour les classes de CE1 

 

L e lundi 31 mars nous sommes allés au bord du Gesvres avec notre classe et Mme Lelièvre 

pour attraper des papillons. Nous sommes partis à pied. On devait mettre des bottes. Des pa-

rents sont venus pour nous accompagner. On a pêché des tritons et des grenouilles. On les a 

regardés pour mieux les connaître. On a joué à une 

sorte de bataille avec des plantes . Il y avait 4 

équipes de 3 ou 2 enfants. C’était super bien !!! 

 

Jeanne et Anaïs – CE1 

 

L e lundi 12 mai nous sommes allés au Gesvre 

avec Mme Hachet. 

Nous avons mangé 

des plantes «des 

nombrils de Vé-

nus ». Nous avons fait un jeu pour découvrir les traces lais-

sées par les animaux : une plume, un gland grignoté, une 

feuille grignotée par une fourmi. C’était super bien!!! 

 

Manon, Pauline, Candice et Roxane – CE1 

       Nos rencontres Sportives 
 

U ne fois par trimestre nous sommes invités à participer à 
une rencontre sportive. Cette activité peut se dérouler en de-
mi-journée ou en journée complète. 

C ela nous permet de rencontrer d'autres écoles. 

P endant cette rencontre, selon le trimestre nous avons des  
sports différents : 
 
1er trimestre :  Jeu de ballon 
2ème trimestre :  Course à pied , Cross (CM1 /CM2) 
3ème trimestre :  Athlétisme 
     
 

         Et pour les deux dernières nous avons la possibilité de 
                              gagner des coupes !! 

   
            Nous aimons tous ces rencontres ! 

 
Elvina D.—CM2 
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JEUX - CINÉMA - MUSIQUE 

Mario kart et Clément... 

 

C e jeu est disponible sur plusieurs consoles de jeux : - DS - DS 3D - WII - WIIU 

L e but du jeu est d'arriver premier de la course de grand prix de karts. 

O n y retrouve des personnages de jeux comme Mario, Luigi, Donkey - Kong, Pitch, 

Robot et Yoshi... 

E n plus du grand prix il y a des missions : battre Boss, accomplir des épreuves et 

gagner des étoiles et des batailles de ballons et d'étoiles . 

O n peut y jouer de 1 à 4 . 

M on avis : le jeu est bien tout seul ou avec les copains 

P rix : de 15 à 25 euros. 
 

Clément—CM2 

 

LE TOP 10 DESSINS ANIMES préférés 
d’Agathe 

                                                             
1 - La Reine des neiges                   
2 - Raiponce                                  
3 - Hôtel Transylvanie                    
4 - Turbo                                        
5 - Le monde de Ralph          

   
6 - Shtroumph 1 et 2                    
7 - La fée Clochette 
8 - Rio 1 et 2 
9 - Lili la petite sorcière 
10 - L'Age de glace 4 

 
Résumé de la reine des neiges : C’est l'histoire de 
deux sœurs, dont une qui a des pouvoirs magiques. 
 

Avis :  Je l'ai trouvé génial ! 

 
Le top 5 des films préférés d'Agathe 

 
 1 - Les profs 
 2 - Supercondriaque 
 3 - Intouchable 
 4 - Le dîner de cons 
 5 - Les Gamins 
 

Résumé LES PROFS : C’est 
l’histoire de 5 profs qui n' 
enseignent pas comme ils devraient enseigner. 
Leur but est de voler les copies du bac à fin de mo-
difier les  notes pour que le lycée continue à ouvrir 
ses portes. 
 
Avis: Je l’ai trouvé super marrant, il est génial. 
 

Agathe—CM2 

Le TOP 10 des musiques préférées de 
Margot 

 
 n°1  Lorde (Royals) 
  
 n°2   Indilla (Dernière danse) 
 
 n°3   Keen V (Petite Emilie) 
 
 n°4   Joice Jonathan (Ça ira) 
 
 n°5 Mika (Elle me dit) 
 
 n°6    La Reine des Neiges 
 
 n°7    Zaz  (Je veux) 
 
 n°8    Jenifer (Sur le fil) 
 
 n°9 Tal (Le passé) 
 
 n°10   Pharrel Williams (Happy) 
 

INFOs : 
Pharrell Williams a créé la chanson Happy car les 
créateurs de « Moi moche et méchant » lui ont de-
mandé de le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Margot—CM2 
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Qui êtes-vous ? 
 
Je suis Emilie, animatrice à l'accueil périscolaire élémentaire de Beausoleil. 
 
Pourquoi faites-vous ce métier ? 
 
Parce que j'ai passé mon BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) pour 
travailler avec les enfants. 
 
Comment vous organisez-
vous ? 
 
Avec Mathilde et Maud, on a 
un roulement sur 3 se-
maines ; chaque semaine 
une fait le pointage, une pro-
pose une activité manuelle 
ou culturelle et une propose 
une activité extérieure, la se-
maine d’après nous chan-
geons de tâche. Toutes nos 
activités s'inscrivent  dans le 
cadre d’un projet pédagogique. Laura et Hélène sont en renfort avec nous le soir.  
 
Combien de temps dure votre journée de travail ? 
 
En moyenne 5h45 par jour, plus précisément je travaille de 8h à 9h, de 11h55 à 
14h15 et de 15h45 à 18h15 (parfois on commence à 7h30 et on finit à 18h30). Nous 
avons en plus une réunion de 2h tous les 15 jours pour préparer les activités. 
 
Aimez-vous votre travail ? Pourquoi ? 
 
Oui, car il est diversifié et complet (tâches administratives, manuelles et sportives), 
parce que j'apprécie l'équipe et surtout parce que j’aime le contact avec les enfants. 
 

Lily et Océane — CM2 

INTERVIEW 
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INTERVIEW 

Qui êtes-vous ? 

 
Je suis Chrystelle, responsable de cuisine. 
 
Pourquoi faites-vous ce métier? 
 
J'aime bien faire la cui-
sine. 
 
Combien de temps dure 
votre journée de travail? 
 
Ma journée de travail 
dure 9 heures (de 7h30 à 
16h30). 
 
Comment vous organisez
- vous ? 
 
Le matin quand j'arrive  
j’épluche les légumes et je réceptionne la marchandise. Puis je mets en plat. 
Le midi, j'aide au service. L'après-midi, je nettoie. 
  
Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 
 
Depuis 1988. 
 
Est-ce vous qui décidez de tout à la cantine? 
 
Non, c'est la diététicienne de la Blanchetière. 
 

Lily et Océane—CM2 
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LOISIRS 

       ZOOM SUR K DANSE + 
 

E 
n dehors de l’école, on peut s’amuser en faisant de la danse par exemple, ou du 
foot pour les garçons. A l'occasion on se fait des copains.  
 

M oi je suis adhérente à K-DANSE. À chaque entraînement et à chaque choré-
graphie nous voyageons dans des registres différents : classique, modern 

Jazz, danse à deux et danse de salon.  

L e  gala à la fin de 
l'année est le mo-

ment que je préfère sur-
tout quand le public ap-
plaudit (parce qu'on a trop 
bien dansé). 
 

Chloé N.—CM2 

LES DÉBARQUÉS 
 

L 
'association des «Débarqués» se réunit pour répéter 
les jeudis et samedis pour les plus jeunes, et pour 
les adultes quelques fois le dimanche. Le week-end 
des 4, 5 et 6 avril 2014, il y a eu une représentation 

le vendredi à 20h30 et le dimanche à 15h30. 
 

I 
l y avait la rentrée des classes présentée par un groupe 
de primaire. Les collégiens 
ont joué une pièce et les 
lycéens et les adultes ont 

joué une pièce qui s'appelait « Toc-Toc ». Ils ont 
eu beaucoup de succès et on a passé une excel-
lente année. On est très fier d'eux. 

 
Amandine — CM2 

ZOOM SUR DEUX ASSOCIATIONS CHAPELAINES 
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MIP : MIDI INFO PHILO 
 

À  la bibliothèque on a fait de la 

Philo avec Emilie. C'est super parce 

qu’on réfléchit à ce qu'on va dire et 

ensuite on dessine ce qu'on a dit : on a 

discute sur différents sujets par 

exemple : les  filles et les garçons, le 

bonheur et le malheur ou encore on 

s’est posé la question : Sommes nous 

des animaux ? 

 

 

                                                                                                                 

Candice  Manon—CE1                                                               
 

DIVERS 

LES P’TITS CONSEILS D’AXELLE 

O n ne joue pas au foot à l’intérieur, les 
ballons c’est dangereux ! 
 

Q uand on est dans la classe, qu’on tra-
vaille, on doit faire le silence. 
 

N e restez pas trop longtemps devant vos 
écrans, vous risqueriez d’avoir les yeux « car-
rés » ;-) 

Axelle—CE1 
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JEU - BLAGUES - MÉTÉO 

L a maîtresse interroge Toto : « Quelle est la 5éme lettre de l'alphabet ? » - Euh… 
« Bravo Toto. » 

T oto va chez le docteur, la maman demande : « Docteur j'espère que vous allez  
me faire une réduction, c'est quand même mon fils qui a donné la grippe à tout le 
quartier. »  

L a maîtresse demande à Toto de compter jusqu'à 10 : « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. » 
- Toto tu a oublié le neuf. 
« Non je l’ai mangé ce matin. » 

L a maîtresse demande à Toto : « Que comptes-tu faire pendant les vacances ? » 
- Rien qui puisse remplir la rédaction de la rentrée. 

 
 

Pauline et Roxane—CE1 

MÉTÉO DU  14  AU 21 /06 

       Samedi 14 Juin  

26° 15°  

 

Dimanche 15 Juin  

27° 11°  

 

Lundi 16 Juin  

22° 9°  

 

Mardi 17 Juin  

23° 13°  

 

Mercredi 18 Juin  

24° 13°  

 

Jeudi 19 Juin  

24° 13°  

 

Vendredi 20 Juin  

24° 13°  

 

Samedi 21 Juin  

24° 13°  

 

C’est l’été!!!! Et 
la fête de la mu-
sique!!!! 
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