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Le violoncelle
Le violoncelle est un  instrument à cordes.
Il y a quatre cordes.
Ses trois parties sont : la caisse, la pique 
et le manche.
Le violoncelle se joue avec un archet ou 
pizzicato*.
L'archet est fait avec un morceau de bois 
et du crin de cheval.
J'aime la musique car les partitions que je 
joue sont intéressantes.

*Avec les doigts.

Joséphine et Jeanne Leroueil
CE2, CM2



Le poney
Je fais du poney à 
la Vaillantières. Mes 
poneys préférés sont 
Ribane et Orphée.
J’aime le poney parce 
que j’adore le galop et j’aime beaucoup cet 
animal.
Je fais du poney quasiment toutes les vacances. 
Je n’ai pas le droit de faire du poney à l’année 
parce que je fais déjà du basket et de la musique. 
Et ce que je voulais vous dire dans tout ça c’est 
que la Vaillantières est le meilleur club que je 
n’ai jamais connu.

Lucie Garnier - CE1

Les chevaux ne sont pas de la même couleur. 
Cette couleur s’appelle ‘la robe’.
Voici différentes couleurs de robes : - Alzan - 
Alzan crin lavé - Bai - Bai foncé - Bai cerise 
- Chocolat - Gris - Gris pommelé - Bai mélangé 
etc.
Les différentes brosses : L’étrille - Le bouchon 
- La brosse douce.

Angélina Bourget - CM1

L'éléphant des machines de l'île 

L'éléphant est grand. C'est une machine dans 
laquelle on peut monter pour faire des petites 

balades d'environ 30 minutes.
Il y a deux étages et des balcons de tous les côtés.
Je ne suis jamais montée dedans. J'y retourne pour 
faire plaisir à ma petite sœur.
Il est en bois et a des articulations mécaniques.
Il se promène dans la ville de Nantes. Parfois, avec sa 
trompe, il nous arrose. Il dort sous le hangar.
C'est de la culture, de la représentation.

Élora Morvan - CM1

Sur le site, il y a aussi le manège.
Sous le hangar, il y a 3 étages de machines avec des 
animaux volants, marins et des bateaux. 
Il y a : dragon, crevette, crabe, raie squelette.
Tu peux monter dedans comme dans un manège.

Maïa Bernet et Juliette Bourdillat - CM1

Les planètes
Il existe huit planètes dans le système solaire, denommées en occident par un nom traditionnel issu 
de la mythologie romaine, auquel est associé à un symbole astrologique :
Mercure – Vénus – Terre – Mars – Jupiter – Saturne – Uranus – Neptune.
Les planètes du système solaire peuveut être divisées en deux catégories :
- Les planètes telluriques : Mercure, Vénus, la Terre et Mars ;
- et les géantes gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Les planètes telluriques :
Une planète tellurique (du latin tellus, «la terre», «le sol»), en opposition aux 
planètes gazeuses, est une planète composée de roches et de métaux qui 
possède en général trois enveloppes concentriques (noyau, manteau et 
croûte). Sa surface est solide et elle est composée principalement d'éléments 
non volatils, généralement des roches silicatées.
Les planètes gazeuses :
Les planètes gazeuses sont principalement composées d'hydrogène et 
d'hélium.

Maëlys Rampillon - CM12



Artistes de Doisneau®

Qui va gagner la compétition des 
Artistes de Doisneau® ? Tout le monde 
souhaite le savoir tout de suite...
Fin mai, quatre finalistes seront sélec-
tionnés et mi-juin nous connaîtrons le 
vainqueur. 12 artistes qualifiés pour la 
demie finale : les MMJJ ;  les Acroboss ; 
Charlie Parker Junior ;  Les Crevettes ; 
LANA ; les Girls Powers ; les Supers Girls ; 
La Relook Claquant ; Le son de la chance ; 
Lucas B.

Evan
Candas
et
Thomas
Tortorici
CM2

Match de foot
En 2014, j’ai regardé à la télévision le match France-Italie. 
Ça m’a plu et la France a gagné.
J’aime les passes. Ils tirent très fort, « fort en chocolat ».
Moi-même je vais reprendre le multi-sports pour faire du 
foot car je m’amuse. J’aime faire des double-matches, 
je ne me rappelle plus du nom exact.
Benoît m’entraînait avant et il y avait deux autres 
entraîneurs. J’ai joué des fois contre des forts et des fois 
contre des nuls. On a le droit de faire des équipes mais 
ce n’est pas nous qui choisissons les joueurs. Parfois 
on met des rubans bleus ou verts pour se reconnaître 
dans les équipes.
On doit beaucoup s’entraîner pour devenir les plus forts. 
Je suis souvent gardien car je me débrouille facilement.
Denis Pendu - CP

Match nantes-MontpeLLIeR
J’ai eu une place avec mon frère. J’étais dans la tribune 
«Loire», là où il y a le plus d’ambiance, et j’ai chanté.
J’avais mon écharpe aux couleurs du FCN, jaune et verte.
J’aime bien l’ambiance du stade de la Beaujoire.
Il n’y avait pas beaucoup de monde car peu de supporters 
pour Montpellier mais beaucoup pour Nantes.
J’aime bien quand les nantais marquent un but, mais pas 
quand ils se sont pris un carton jaune.
En revanche, Montpellier s’est pris deux cartons rouges.
Pendant la mi-temps on peut acheter des boissons pétillantes. 
Pour empêcher que certains secouent les bouteilles pour les 
lancer, et que c’est dangereux pour les joueurs, je me suis 
fait fouiller à l’entrée car on n’a pas le droit d’avoir des 
bouchons sur soi.
Nantes à gagné 2 buts contre 1, marqués par Philippe 
Djorjevik et Rouquin.

Louison Doreau - CE2

J’aime bien quand les nantais marquent des buts.
J’ai manqué le match mais je voulais y aller.
J’aime le foot et je voudrais en faire.

Laura Maisonneuve - CP
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La Tour Eiffel
J'ai vu la Tour eiffel. 
Je la trouve très belle. 

Je l'ai vu le jour et
la nuit, toute éclairée. 

elysa Lemaître - CP

Je suis montée en haut. 
elle est très haute. 

elle est toute rouillée. 
a travers la vitre, on voit 
un mécanisme jaune qui 

monte et qui descend 
pour activer l'ascenceur. 

Je l'ai vu en photo.

alix Baron - CP

La future 
école
élémentaire
Dans la future école 
on souhaiterai un terrain de basket, un terrain 
de foot, un grand terrain vert et un grand préau.

Evan Candas et Thomas Tortorici - CM2

La fresque
La fresque représente la terre et qu'il ne faut 
pas la 
polluer.
C ' e s t 
beau et 
ça a été 
fait avec 
des bou-
c h o n s .
E l l e 
mesure 
3 mètres 
par 2 .
Nous avons collé des bouchons de plastique 
en couleur sur des planches.
Avant nous avions fait un dessin au crayon.
Nous avons fait du recyclage.
On a récupéré des bouchons qui ne servaient 
plus et qui sont polluants.

Romane Boyaval, Lisa Daudruy,
Marion Favreau et Joséphine Lerouiel - CE2
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Film «Lego»
C'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Emet.

Un jour il lui arrive quelque chose de bizarre; il a la pièce de résistance
(le bouchon de la colle) pour neutraliser «Le Crageul» (la colle).

Le voilà dans une folle aventure avec Cool, Tag et Batman. 
Il va sauver le monde !

Armand Boutin et Ismaël Ouajjou - CE1

LA TÉLÉVISION
La télévision est née vers 1930, John Baird présente devant la Royal Institution de Londres son procédé de réception d'images 
sur tube cathodique. Il nomme son invention "téléviseur". Il présentera à son assistance médusée sa première émission télévisée 
montrant le visage de deux ventriloques.
En 1930, Baird commercialisera le premier récepteur grand public.
La télévision en couleur est réellement apparue vers 1960, la télévision en couleur fait ses 
débuts officiels en France. Le premier reportage diffusé pour cette inauguration est réalisé par 
Alexandre Tarta et commenté par Pierre Tchernia : il montre un largage de parachutistes. 
Le procédé SECAM dû à l'inventeur Henri de France fut présenté officiellement en 1959. 
Aux Etats-Unis, les premières émissions de télévision couleur sont diffusées depuis 1954. 
En Europe, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a ouvert la voie. Lorsque la couleur est mise en 
service en France, seuls 1500 téléviseurs couleur sont en service.
L'Union Européenne de Radiodiffusion et de télévision (UER), organisme groupant les pays de l'Europe 
occidentale, est fondée. Elle est chargée de coordonner les échanges de programmes de radio et de télévision entre les pays membres.
Le couronnement de la reine d’Angleterre, diffusé a la télé en 1953, a fait augmenter l’achat de la télévision.

Le 31 mars 2005, la télévision numérique terrestre est lancée :
14 chaînes gratuites (dont 5 nouvelles : Direct 8, W9 (du groupe M6) NT1, NRJ 12 et France 4) ont pour but de 
compléter les chaînes déjà disponibles (TF1, France 2, France 3, Canal +, France 5, Arte et M6).
Maintenant plus de 800 chaînes existent et les télévisions sont même en 3D.

Alyssa El Ghzaoui et Maïa Le Goux

Blague de Mathis Rueda et Raphaël Maestri - CM1
Quel est le sport le plus fruité ?

La boxe parce que tu te prends une pêche dans ta poire,
tu tombes dans les pommes et tu ne ramènes pas ta fraise. 

Visualisez, téléchargez ou imprimez le journal sur le blog du PEL 
de La Chapelle via «pel.lachapellesurerdre.fr»
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Lisa Daudruy et 
Romane Boyaval

CE2
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