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LA VIE À L’ÉCOLE 

LE CONTE MUSICAL 
 
Pour écrire le conte musical, il faut mettre dans 
l'ordre les chansons, classer les chansons dans les 
catégories, trouver les prénoms des personnages, 
trouver le ou les titre(s) des catégories, trouver des 
idées. Ensuite il faut écrire le texte. Quand on a fini 
d'écrire le texte, on le tape à l'ordinateur puis on 
l’imprime. Nous l'avons écrit pour les CM2 de Ma-
dame Tartrou.   

 
Lucie C et Louane - CM1 

Les titres des catégories sont: Halloween et Cau-
chemar. Les prénoms et les âges des personnages 
sont : Julie, 6 ans et son frère Julien, 10 ans. Celles 
qui ont participé au conte musical sont : Louane B, 
Lucie C, Marie, Coline, Edwina, Thaïs, Saomé, 
Isabelle et Chloé B. Elles sont toutes en CM1. 

Printemps des poètes 
Pour aller à la bibliothèque, on a pris le mini bus. C’est Emilie qui conduisait.  
Nicole nous a accueillis et on a accroché nos 4 poèmes : 

 

Dans  

la Chapelle 

(À la façon de  

Paul Éluard) 

Il y a une rue, 

Dans cette rue, 

Il y a ma maison 

Dans ma maison, 

Il y a un escalier, 

En haut de cet escalier, 

Il y a ma chambre, 

Dans ma chambre, 

Il y a mon bureau 

Sur mon bureau, 

Il y a une feuille 

Sur cette feuille, 

Il y a un poème 

Le poème renversa la 

feuille, 

La feuille renversa le 

bureau, 

Le bureau renversa ma 

chambre, 

Ma chambre renversa 

l'escalier, 

L'escalier renversa ma 

maison, 

Ma maison renversa la 

rue, 

La rue renversa la 

Chapelle. 

Célia - P - CM1 

La Vie Animale 

J'ai vu un hibou le jour 

et il chassait avec des 

lunettes de soleil. 
 
J'ai vu un chat qui était 
 
chassé par une 
souris. 
 
J'ai vu un oiseau 
 
perdu sur la mon-
tagne, 
 
il mangeait 
 
des saucissons.
 
Les saucissons 
volants 
 
étaient des cochons. 
 
Ils étaient moisis et 
 
ils sentaient les sucreries.
 
Mais 
 
L'histoire se termine loin de là  

Avec plein de chats en chocolat. 
 

Anna D – CM1  

Le lever du 
matin 

Le matin quand 
je me lève j'ouvre 
ma fenêtre pour 
ouvrir mes volets 
et pendant 5 minutes 
je regarde le village.
Ensuite je descends 

pour 
m'habiller 
et prendre mon petit déjeuner 
une fois pris 
je mets mon manteau 
et je prends mon cartable 
pour partir à L'ÉCOLE ! 
 

 

Célia.P 

LE MONDE DES CHAUSSETTES ET 

DES  ROULEAUX   
 

 NE " PE#TE 

 NE PE#ITE " PE 

 

 N $OT%&U 

 N PE#IT $OT 

 

 NE 'AVE#TE 

 N PE#IT 'AVET 

 

 NE ()*+O 

 N  PE#IT ()*,S 

 

D-S . NE#T-S 

D-S PE#IT-S . N-S 

 

 NE /O#O 

 N PE#IT /OT 

 

 NE .)01UE#TE 

 NE PE#ITE 
.)01UE 

 

 N (AT%&U 

 N PE#IT (AT 

 

 N (,D%&U 

 N (IZ A L'%&U 

 

 N /ART%&U 

 NE PE#ITE /ARE 

 

 N 34&M%&U 

 N PE#IT 34AT 

 

 

À .A 5AÇ6N  DE /I3H-L B-7'IER 

(9: V;<l=> ?e@ OiCe=FG) 
Lé=K: BT - QM2 

Les Poètes à la Bibliothèque Nelson Mandela 
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INTERVIEW 

RENCONTRE  

AVEC 

FRANCKY 
 

Qui es-tu? 
Je suis Franck So-
mah (dit Francky) 
Animateur sportif 
Depuis combien de 
temps travailles-tu 

dans le domaine 
du sport ? 
Je travaille depuis 
15 ans dans le do-
maine du sport. 
À quel âge as-tu 
commencé ? 
À 30 ans. 
As-tu fait un autre 
travail ? 

Oui celui de 
danseur de 
Hip-Hop et 
de danse 
africaine. 
Propos re-
cueillis par  
Lilou et 
Élouan 

RENCONTRE AVEC M. 
SIMONNEAU 
Comment vous appelez-vous ? 
Didier Simonneau . 
Depuis quand travaillez-vous ici ? 
Depuis 15 ans . 
Quel est le niveau de vos élèves ? 
CM1. 
Avez-vous eu un autre métier ? 
Non .       
Quels sont les projets pour vos 
élèves ? 
Rien de prévu de plus que les 
autres classes . 
Préférez-vous enseigner une matière 
plus qu'une autre ? Si oui la-
quelle ? 
L'histoire, la grammaire et le sport. 
Aimez-vous votre métier ? 
Oui. 
Pensez-vous que les élèves apprécient de travailler dans votre 
classe? 
Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr . 
Faites-vous du sport en-dehors de l'école ? 
Oui, j'essaie de faire un jogging une fois par semaine. 
Quel est votre couleur favorite ? 
Le rouge. 
 

Propos recueillis par Edwina et Marie - CM1 

 

LA VIE À L’ÉCOLE 

MENUS DU MONDE 

Cette année, au périscolaire, enfants et anima-
teurs ont travaillé sur un projet intitulé les Menus 
du monde. Le travail a été assez conséquent car 
il s’agissait de trouver les cinq pays que nous 
allions mettre en avant. Une fois le choix fait, 
(Mexique, États-Unis, Chine et Espagne) nous 
avons pu élaborer les menus pour la semaine du 
15 au 19 juin. Nous ne nous sommes pas limités 
aux différents repas. En effet, nous avons égale-
ment créé des accessoires pour les agents de 
restauration, des fanions représentant les diffé-
rents pays et des panneaux photos pour les en-
fants mais aussi pour les adultes. Super projet, à 
renouveler !!!! 

Et merci à tous ceux qui ont participé…  

Mathilde 



NATURE ET ANIMAUX 

LE POISSON ROUGE      
Conseil : Mettre le  poisson 
rouge accompagné  d'un 
autre. Seul il s'ennuie et il 
peut mourir d'ennui. Il faut 
lui donner à manger deux 
ou trois fois par jour. Sou-
vent on dit qu'il peut vivre 
cinq ans mais le mien il en 
a déjà 10 !!! 

 

Roxane et Candice - CE2 

TORTUE AQUATIQUE 

Nom : Lulu 

Caractère : Peureuse 

Nourriture : Algues, Méduses 

Nombre d’œufs : 100 maxi 

Habitat naturel,  elles vivent sur tous les continents 

sauf sur l’Antarctique. 

Lilou B et Léane - CM2 
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NATURE ET ANIMAUX 

LE CHIEN 
Mon chien, Fidji mange des croque!es 

ou le reste des 

assie!es ou 

des yaourts. Quand on lui dit 

«promener» il bouge la queue. 

Ça veut dire qu'il est content et 

qu'il a envie d'aller dehors à la 

plage. Fidji adore qu'on lui fasse 

des caresses  

Edwina-CM1 

LES POULES 

les poules vivent dans des poulaillers. Ce sont 

des g%os oiseaux qui pondent des œufs beiges. Il 

faut aller les chercher tous les jours, on les 

mange en ome-

le&e, en gâteau ou 

'oid. Elles mangent de tout. 

Conseil prenez en 2 ou 3 sinon elles s’ennuient !!! 

ÉLOUAN -  CM1 



  

LOISIRS 

LES VACANCES D'ÉTÉ 

Partir à la plage, se baigner, faire des châteaux de sable, bronzer au soleil, jouer au ballon sur le sable ou dans l'eau etc… Rappel : faites atten-

tion aux coups de soleil ! Vous pouvez aussi partir dans les pays 

étrangers. Par ex : En Italie, en Espagne pour visiter, déguster des 

nouvelles saveurs. 

Dans votre valise mettez des t-shirts, des shorts, des casquettes, 

des lunettes de soleil, de la crème solaire, des tongs, un maillot de 

bain, un appareil-photos et une trousse de toilette. 

Pour la nourriture vous pouvez manger de la salade de tomates et en 

dessert vous pouvez manger de la glace.  

BONNES VACANCES! 

Candice et Roxane—CE2 

 

 Le puy du fou 
 

Le puy du fou est un parc. Il y a beaucoup de 
choses à découvrir comme le spectacle où il y 
a Jules César. On voit des chevaliers et de che-
vaux. On peut voir des faucons et des aigles. Il 
y a un spectacle de nuit qui raconte l'histoire 
du Puy du Fou. On peut entendre de la mu-
sique et sur le château on voit des lumières. 
Quand on veut manger il y a un resto ou bien 
on peut pique niquer. 
 

 

Juliette et Anaïs — CE2 

  

La Vallée des singes                                        
La Vallée des singes se t%ouve à Poitiers. À 

l' ent%ée, il faut payer . Au début il y a un 

gorille en pier%e pour qu' on s' amuse dessus . Après on dé-

couvre les différents singes . 

Pénélope - CE1 
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AU REVOIR... 

Les Vacances !!! Celles-ci arrivent à grands pas et c’est l’occasion pour 
moi de vous remercier pour cette deuxième belle année du BJDS. 

 

· Merci à vous journalistes de vous être investis tout au long de 
l’année pour rédiger des articles aux sujets divers et variés. 

· Merci à vous enseignants d ’avoir contribué à la diffusion du BJDS 
en le laissant à disposition dans vos classes. 

· Merci à vous parents pour vos gentils retours et vos félicita-
tions. 

 

Je profite également de ce dernier numé-
ro pour vous annoncer officiellement mon 
départ vers d’autres horizons…  

 

Ces 6 années passées avec vous tous, 
m’ont beaucoup apporté, tant au niveau professionnel que personnel. Je 
garderai un très beau souvenir de mon passage à Beausoleil. Je profite 
donc de ces quelques lignes pour dire: 

 

· Merci à vous «  Petit Chef » et « Moyen Chef » pour votre soutien et 
votre confiance. 

· Merci à vous collègues d ’avoir supporté ma « Râleuse atti-
tude » (en même temps vous n’avez pas eu le choix ) 

· Merci à toi «  Ma cops » d’être… Toi 

· Merci à vous les enfants d ’avoir toujours répondu présents aux 
projets que j’ai menés. 

 

C’est donc avec beaucoup d’émotions que  je vous souhaite à tous bon 
vent et à bientôt. 

 

La Rédac’chef. 
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JEU X -  BLAGUES  - BD 

© Copy%ight Juin 2015 - A.P.S Beausoleil Élémentaire 

 

4

1

11

2

3

5

6

1 Une rubrique de notre journal.

2 Première page d'un journal 

3  Activité pour s'amuser.

4 Personne qui écrit des articles

5 Équipes de journalistes

6 Votre journal 

MOTS CROISÉS   

=+

+ +

+ + LE

RÉBUS 

BLAGUES 
 

Quel est le comble du comble ? 
Qu'un muet dise à un 
sourd qu'un aveugle 
l'espionne. 
 
La maîtresse voit Toto 
par terre et dit: 
« Toto qu'est-ce que tu 
fais par terre ? » 
-Mais maîtresse vous 
nous avez dit de faire 
les multiplications sans 
utiliser nos tables. 
 
Deux savons discutent, 
l'un dit :  
« Comment fais-tu pour 
maigrir ?  
-Je prends un bain par 
jours ! 

BD réalisée par Noémie et Isabelle  

Avec la participation de Célia et Edwina 

Mots croisés, rébus et blag$es proposés par Lilou et Thaïs - CM1 

La la, la  

Arrête !!!

La la, la  

De petit poisson rouge

Ah!ah!ah !

????

Qu'elle est bête !!!

En fait, j'ai pas 
compris


