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LE JOURNAL DE PERSHING 

 
À l’école, on a reçu des tablettes tactiles. 
 
On a fait de la géographie, on a vu des vidéos 
sur les glaciers. On a tapé des textes  pour le 
journal. 
 

Avec les tablettes 
tactiles, c’est super, on 
peut taper comme on 
veut. 
On a aussi essayé un jeu 
de ping-pong. C’était 
drôle. 

Antoine B. - CM2 
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À Versailles, il y a une école.  
 
Dans cette école, il y a des classes. 
 
Dans ces classes, il y a des élèves ap-
prentis poètes, journalistes, écrivains 
qui ont écrit de nombreux articles. 
 
Ces articles sont devenus un journal. 
 
C’est le 22e numéro de votre journal de 
Pershing. 
 

  Bonne lecture à tous 

EDITORIAL 

Concours 
de  
bonhommes 
de neige 
dans la cour 
de récréa-
tion,  
(janvier 2013) 
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DIVERTISSEMENTS  
Un homme est dans la jungle, devant 
lui un lion est mort de faim. A sa droite 
un ours affamé. A sa gauche un loup 
montre les dents. Où doit-il aller ? 

Elsa B. CM1/CM2 

Réponse: Devant lui car le lion est mort. 

Mon premier est la première syllabe de 
« Manger ». 
Mon deuxième est « garçon » en lan-
gage familier. 
Mon tout est un livre d’origine japo-
naise mais qui, maintenant , a des au-
teurs français. 

Malo de M. CM1/CM2 

 Réponse: Un manga 
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Juliette H. CM1 

Pourquoi Cléopâtre prenait-elle 
des bains de lait ?    

Benjamin C. CM1/CM2 

Réponse: Parce qu’il n’y avait pas de 
vaches assez  haute pour prendre des 
douches. 

 Avoir au présent à la 3e personne. 

  Pronom personnel 1ère personne. 

   Plaque de bois. 

    Grande flaque d’eau. 

     Bouger des rames dans l’eau. 

      

       Se réveiller pour un sentiment. 

Branchages avant la mise en fagot. 
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QUIZZ HISTORIQUE ! par Elsa C. CE2 

1) En quelle année la grotte 
de Lascaux a-t-elle été dé-
couverte ? 
a) 1940 
b) 1841 
c) 1920 

2) Qu’est-ce que les hom-
mes de la préhistoire pei-
gnaient ? 
a) des fleurs 
b) des habits 
c) des animaux 

3) Quand l’australopithèque 
est-il apparu ? 
 
a) 1,2 millions d’années av JC 
b) 3,5 millions d’années av JC 
c) 4,5 millions d’années av JC 

Quel est le plus long mot ? 

 
Axel C. CE1 5 

Réponse: élastique car il est élastique. 

Les solutions des jeux sont sur le site internet de l’école : http://www.ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr 
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Horizontal : 
 
2. Ils transportent des 
marchandises. 
5. Endroit où l’on 
s’instruit. 
7. On y enferme les 
animaux. 
8. Synonyme d’auto-
mobile. 
 
Vertical : 
 
1.Synonyme de bruit. 
2. Synonyme de ville. 
3. Synonyme d’averse. 
4. Synonyme de tra-
vail. 
6. Synonyme de vo-
leur. 
 
Côme V. CM1/CM2 



 

Page 3  Le journal e de Pershing – Février 2013

PAROLES D’ENFANTS Mouche qui louche     
29 rue des petits Lapouches 
 
Très chère Girafe, 
Oh, ma Girafe d’amour ! 
Mon amour peut enfin éclater au 
grand jour. 
Accepte cet humble cadeau, 
Avec ce petit mot. 
Mon cadeau est un joli ruban bleu, 
rouge et blanc pour tes beaux ossi-
cônes. 
Je t’invite au spectacle 1789, rien 
que toi et moi. 
Quand je te vois, mes yeux tribi-
glouchent. 
Ton pelage est d’un magnifique 
jaune d’or. 
J’espère que tu accepteras ma pro-
position. 
 

Ta mouche qui t’adore et qui t’ado-
rera toujours. 
 

Louise CE2-CM1 

Fin décembre, 
je suis allé à 
Élysée pour la 
première fois 
de ma vie.  
Il y avait bien 
sûr plein de 
gens qui 
étaient invités 
pour voir un spectacle de 
Noël. 
Et à la fin, on a tous eu le 
droit à un cadeau de la part 
de François Hollande. 

Killian CM1-CM2  

A l’école, ce qu’on aime… 
 
J’aime jouer dans la cour , travail-
ler, 
Lire des textes jouer aux billes et 
au baby-foot. 
J’aime jouer avec mes amis, et 
aller à la piscine et au club-
lecture. 
 
Mais je n’aime pas les pâtes à la 
cantine, me bagarrer avec les gar-
çons, 
Que les garçons m’embêtent , 
qu’on se moque de moi, être à 
l’intérieur, dormir !  

Les CP3 

Vendredi 1er février, je suis tombé 
d’un mur d’escalade car j’ai raté 
une prise sur le mur, je me suis fait 
mal aux bras. Je vous conseille de 
faire attention si vous faites de 
l’escalade. 
                           Paul - CM1/CM2 

Pour moi, quel est le secret du 
bonheur ? 
Plus tard, ce qui 
me rendrait très 
heureux serait de 
visiter les pays 
pour découvrir  la vie des habi-
tants,  les habitations, les monu-
ments et les cultures. J’aimerais 
visiter l’Angleterre, les Etats - 
Unis, la Chine, la Polynésie, 
l’Australie et la Malaisie. J'aime 
la mer, le soleil, les plages, les 
poissons colorés, les signes et la 
végétation.  

Cyril CE2-CM1 

Approchez , approchez , Mesda-
mes et Messieurs, ladies and gen-
tlemen, vous allez faire une 
bonne affaire. Regardez ma belle 
machine!   Vous avez perdu vos 
clés Messieurs ? Grâce au fouille 
mémoire, vous les retrouverez ! 
Je ne demande non pas cent, non 
pas cinquante, non pas vingt, 
mais  seulement dix francs. En 
cadeau une tablette tactile et en 
plus l'assurance vie, cadeau de la 
maison ! 

François CE2/CM1 

 J’ai mélangé du rouge et du 
jaune. J’ai obtenu du orange. 
 
J’ai mélangé du bleu et du 
rouge. J’ai obtenu du rose 
violet. 
 
J’ai mélangé du jaune et du 
bleu. J’ai obtenu du vert clair. 

 Les CP3 

Pour moi le secret du bonheur 
c'est que j'habite dans les Alpes. 
Je vivrais dans une grande mai-
son au pied d'une montagne 
parce que c'est calme, propre, 
beau et l'hiver, il 
y a beaucoup de 
neige. L'hiver, 
je ferais du ski 
et l'été je ferais 
de l'escalade et 
me baignerais dans le lac et je 
ferais des descentes en canoë 
kayak ou en radeau. J'aurais 
comme voisin Flavien, François 
et Julien. J'aurais un chien de 
berger. 

Georges CE2-CM1 

Attention, Mesdames et Messieurs, 
approchez, approchez et venez 
admirer ce magnifique robot qui 
peut tout faire : toucher, testez, 
essayez ! 
Ce robot, en plus d'éplucher, de 
couper, de mouliner vos légumes, 
fait la cuisine, le ménage, berce les 
enfants et plus s'il est bien pro-
grammé. 
Devinez combien il coûte, ma-
dame? 
Combien ? 150 euros vous dites ? 
Et bien non, ni 150, ni 140, ni 130 
mais 100 euros, Madame. Laisser-
vous séduire par ce robot qui lit 
des histoires aux enfants et même 
aux parents, il est même capable 
de chanter et de faire de la corde à 
sauter ! 
 

Alexandre - CE2/CM1 

Réactions sur les films d’Ecole et 
Cinéma 
  
J’ai aimé le loup blanc car il y avait 
de l’action et les textes étaient rigo-
los. Lola - CE2 
 
J’ai aimé dans Pierre et le Loup 
quand le chat était sur la branche et 
que la branche s’est cassée. 
Carla - CE2 
 
Le moment que j’ai préféré dans 
Pierre et le loup, c’est quand le chat 
a sauté dans la mare gelée et qu’il 
était tout mouillé.  
Axel  - CE2 

Killian avec le Président 
de la République 
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L’ART DANS LA VILLE 

 

Le Burj Kalifa  
Le Burj Kalifa se trouve dans la ville 
de Dubaï. C’est le plus grand gratte-
ciel du monde. Il fait 828 mètres de 
hauteur et il a 102 étages. Il sert de 
bureaux, de résidences, d’hôtels, de 
restaurants et de boutiques de luxe. 
Les architectes qui ont construit ce 
gratte-ciel sont Skidmore et Merril. La 
construction a commencé en 2004 et 
s’est terminée en 2010. 

Les CM2 

Empire State Bulding 
L’Empire State Bulding a 102 éta-
ges et  73 ascenseurs. Il a été cons-
truit dans le quartier de Manhattan, 
à New-York, de 1929 à 1931. Il 
mesure 443 m. 
 
Il se trouve dans la 5e avenue de 
Broadway. Ce gratte-ciel a donné 
son nom au quartier, le Flatiron 
District. Sa forme est très étroite à 
cause du croisement de deux ave-
nues. Lors de son achèvement en 
1902, il était le plus grand gratte-
ciel de Manhattan, mais il ne l’est 
plus. 
Il a été construit par l’architecte 
Daniel Bumham. Il avait choisi le 
style Beaux-Arts et aussi le grec 
classique. 

Les CM2 

La Tour Eiffel 
La Tour Eiffel a été construite pour 
l’Exposition Universelle de 1899, 
elle mesure 324 m. Son architecte 
s’appelait Gustave Eiffel, il a vécu 
de 1832 à 1923. Le temps de cons-
truction a été de 2 ans 2 mois et 5 
jours. Ce n’est pas un gratte-ciel 
mais une tour d’observation.               

Les CM2 

Tours jumelles 
Les tours jumelles ont été construites 
de 1966 à 1972 à New-York mais 
elles ont été détruites le 11 septem-
bre 2001. L'une était plus grande que 
l'autre d'une dizaine de centimètres. 
Elles étaient de style international. 
Ce style est apparu dans les années 
1950 avec des architectes comme 
Walter Gropius et Mies Van der 
Rohe. La tour Montparnasse à Paris 
est un exemple de ce style qui se 
caractérise par un certain minima-
lisme, une simplicité et un fonction-
nalisme, des lignes droites, des toits 
plats, et une large utilisation du verre 
et de l'acier. Le style international 
permet de réduire au minimum le 
coût de construction . Le style inter-
national a été le modèle dominant 
des gratte-ciel des années 1950 au 
milieu des années 1980. Il est utilisé 
de plus en plus rarement aujourd'hui. 

Les CM2 

 Interview fictive de Mme de 
Bouillée guide-conférencière  
     Par Marine Lhuillier 
 
Marine Lhuillier Bonjour Mme de 
Bouillée. Si vous le voulez bien, nous 
allons vous poser quelques questions. 
Mme de Bouillée Je le veux bien. 
Marine L. Quel est votre travail ? 
Mme de B. Je suis guide-
conférencière à Versailles  et aux alen-
tours. 
Marine L. Quelles qualités faut-il 
avoir pour pouvoir bien faire votre 
métier ? 
Mme de B. Il ne faut pas être timide, 
avoir une bonne mémoire, parler fort 
et savoir se débrouiller dans les situa-
tions les plus difficiles. 
Marine L. Pourquoi faut-il avoir une 
bonne mémoire ? 
Mme de B. Il faut avoir une bonne 
mémoire pour retenir toutes les dates 
et toutes les histoires de tous les monu-
ments historiques que l'on fait visiter. 
Marine L. Et pourquoi faut-il savoir 
se débrouiller dans les situations diffi-
ciles ? 
Mme de B. Il faut le savoir car 
quelquefois les tableaux ou les statues 
dont vous vouliez parler ont été dé-
placés pour une exposition.  
Marine L. Merci d'avoir pris un mo-
ment pour répondre aux questions que 
je voulais vous poser.  

  Marine  CM2 

Paris et les peintres 
 

C'est une peinture de Raoul 
Dufy. Elle représente la Tour 
Eiffel avec des arbres colorés. 
On voit aussi des immeubles 
au fond. 

Le peintre a utilisé du vert, du 
rouge, du bleu, du violet et du 
noir pour qu'on voie bien. Les 
couleurs sont claires et dou-
ces. Les couleurs sont joyeu-
ses et donnent l'impression 
que l'on est dans un rêve. 
 

C'est une photographie en noir 
et blanc de Henri Cartier-
Bresson. 
Elle montre un monsieur qui se 
promène à vélo devant la Tour 
Eiffel. Sur les côtés, on voit 
des arbres taillés et on voit le 
champ de Mars. 
C'est bien car on voit la vraie 
Tour Eiffel de face. 
Les CP3 
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L’ART DANS LA VILLE Le style d’Alfons Mucha 
Alfons Mucha s’est inspiré de la na-
ture (feuillages et fleurs), de l’art 
religieux 
mais aussi 
des gravures 
japonaises. Il 
dessine avec 
des pastels, 
de l’aqua-
relle et de la 
peinture. Il 
peint de bel-
les jeunes 
filles avec 
des cheveux 
flottants des-
sinés par des 
courbes. Les 
jeunes filles 
étaient vê-
tues de lon-
gues robes 
légères. Al-
fons Mucha 
est un pein-
tre de l’Art Nouveau. Il a fait des 
affiches très connues. L’Art Nou-
veau, c’est quand les artistes veulent 
faire entrer l’art dans la vie de tous 
les jours et produire des objets artisti-
ques et utiles. 

Jean L. CE2 

Rencontre avec Simon Quéheillard 

Simon Quéheillard est un artiste qui va 
intervenir plusieurs jours au mois de 
mars dans notre classe de CE1-4 dans le 
cadre du travail que nous effectuons 
autour de la lettre. Nous avons vu plu-
sieurs films de Simon. Dans l'un de ses 
films intitulé "Ce que j'ai sous les yeux", 
il nous fait visiter des rues de Paris dans 
des flaques d'eau ! Pour chaque rue, on 
voit Simon qui renverse de l'eau par 
terre et dans l'eau se reflète une partie 
d'une rue de Paris : un arbre, le ciel, le 
soleil, un réverbère, le clocher d'une 
église et même des oiseaux. 

-Pourquoi travailles-tu à Paris ? 
Je travaille à Paris, parce que c'est l'en-
droit où j'habite. 
J'aime bien habiter 
dans une grande ville 
qui, par sa taille, peut 
ressembler à un 
énorme organisme vivant, comme si la 
ville était quelqu'un : avec les voitures, 
les bus, les gens qui marchent partout, 
les objets qui trainent par terre... Il y a 
beaucoup de règles pour que ça fonc-
tionne, comme les feux rouges, par 
exemple. Mais parfois aussi, il y a beau-
coup de désordre. Et j'aime bien obser-
ver le désordre. Quand j'étais petit et 
que je jouais dans ma chambre, il y 
avait toujours du désordre, eh bien 
c'était le moment où je m'amusais beau-
coup. Quand il y avait plein de jouets 
partout, je pensais alors que mes jouets 

pourraient se rencontrer, qu'ils se parle-
raient entre eux.  

-Lorsque tu renverses de l'eau, tu utilises 
toujours la même bouteille de coca vide. 
Tu prends ton temps et la flaque fait un 
dessin : un rond, un O, un X, un hippo-
potame, une clé, un homme avec une 
épée. Comment choisis-tu les formes des 
flaques ? 
Un hippopotame ! Une 
clé ! Un homme avec 
une épée ! Je n'avais 
jamais vu tout cela 
auparavant... Cela pourra vous surpren-
dre, mais quelqu'un comme moi n'a en 
fait pas beaucoup d'imagination... Il 
n'existe en fait, qu'une seule sorte de 
flaque dont la forme soit importante 
dans la fabrication. C'est une flaque 
difficile à faire, et qui doit épouser au 
plus près les contours de l'objet reflété, 
et rien d'autre.  
Le clocher d'une église, par exemple, la 
boule d'un lampadaire, ou la barre mé-
tallique d'un poteau de stationnement. 
Ce genre de flaques d'eau se situe à la 
fin du film que vous avez vu. Elles se 
nomment les "flaques-objets". Il existe 
autrement une autre sorte de flaque : 
c'est une flaque avec un trou dedans. Et 
comme ça, on peut voir un trou dans 
l'arbre ou dans la maison qui se reflète 
dedans. C'est amusant de voir les choses 
avec un trou dedans, comme si on dé-
coupait une photo. 
Suite sur le site de l’école : 
http://www;ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr 

La ville et moi 
Ce que j’aime le plus en ville… 
Ce sont les arbres car  je peux aperce-
voir des oiseaux, ( Raphaël ), et les 
fleurs des jardins et des allées ! (Chloé, 
Victor, Blandine, Alicia).  
C’est le château de Versailles, tout 
doré, qui brille! (Atanas, Sofiane). 
Ce sont les feux de signalisation car ils 
mettent de la couleur! (Sacha). 

A Paris, c’est la Tour Eiffel car elle 
brille dans la nuit. (Flore, Maxence, 
Camille). 
Ce sont les tableaux dans le Château 
de Versailles, ceux qui représentent 
des princesses! (Mériem). 
Ce sont les immeubles car ils sont 
grands, hauts et ils montent vers les 
nuages! (Sabri). 
Ce que j’aime le plus en ville, ce sont 
les magasins de jouets avec de belles 
vitrines ! (Louise). 
Les CP2 

Notre envoyée spéciale Mathilde 
Pichon  CM1 a obtenu l’interview 
exclusif de Mme de Bouillée. 
 
- En quoi consiste le métier de 
guide ? 
Il consiste à guider des personnes, 
(le plus souvent des touristes) à 
travers un monument. Il faut avoir 
 une bonne mémoire car, évidem-
ment, nous ne sommes pas cen-
sés avoir tous nos documents sur 
nous.  
- Quel monument présentez-vous 
le plus souvent ? 
-  En général, je présente la mairie 
mais si l’un des mes collègues est 
malade je le remplace.  
-  Travaillez-vous avec des en-
fants ? 
-  Oui, et en ce moment, je travaille 
avec des guides en herbe. Cela 
consiste à aider les enfants à pré-
senter un monument. Cette année, 
c'est la mairie de Versailles. Nous 
la visitons et chaque enfant choisit 
la salle ou le tableau qu'il voudrait 
présenter. Puis, après quelques 
séances, ils présentent la salle ou 
le tableau aux parents.     
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VIE DE L’ÉCOLE 
Le résumé de « La grande bleue » 
 
C’est l’histoire d’un loup qui a gagné 
le gros lot et il est impatient de partir 
en vacances au bord de la mer mais ce 
n’est pas très amusant d’être tout seul. 
Les oies Violette, Rosette et Grisette 
partent en vacances avec lui. « En    
voiture! » crie le loup. Ils sont arrivés.  
Ils vont mettre leurs habits pour aller 
se baigner. Mais un renard qui avait 
tout écouté s’était caché dans la valise 
des oies et s’est aussi retrouvé au bord 
de la grande bleue… 
 
Martin. P CE1-5 

 
Le cerf volant 
du bout du 
monde 
 
C’est l’histoire 
d’un garçon et d’une petite fille. Ils 
s’appellent Pierrot et Nicole et font le 
tour du monde car ils ont trouvé un 
cerf-volant dans un arbre. Il venait 
sûrement de Chine. Dessus, était dessi-
né Souan Wu Kong le Rois des singes. 
Un soir,  Pierrot dit à Souan Wu 
Kong : « Si tu pouvais m’aider à aller 
en Chine, ... » 
 
Anaëlle CE1-5  
 

Exposition Bandes dessinées 
 
Notre première exposition à Versailles 
a eu lieu à l’hôtel de ville, lundi 18  
février 2013. Nous avons découvert le 
travail d’un dessinateur, raconteur 
d’images qui d’abord était illustrateur 
puis très vite est passé à la BD. Ses 
BD sont en polonais car il est polonais, 
puis il a réalisé des BD en couleur 
avec l’aide d’un scénariste qui lui 
s’occupait des bulles, cette fois-ci en 
français.    
Toute les vignettes des planches 
étaient parfaitement dessinées. Le plus 
important, ce sont bien sûr ses couver-
tures de BD qui sont toutes des ta-
bleaux. On a beaucoup aimé le film 
documentaire de 20minutes qui ache-
vait cette visite. 
                                                            

La classe de CE1-5   

 

                   Les tablettes 
J’ai cru casser une tablette en la 
faisant tomber par terre. Quand j’ai 
voulu enrouler le fil autour d’un 
écouteur après la géographie. Quel-
ques jours plus tard, M. Brolles 
m’a dit qu’elle n’était pas cassée et 
qu’il y avait eu juste un cours cir-
cuit.         Matthieu T. CM1/CM2 

Dans le musée  
Une fois arrivés au 
musée, nous avons 
commencé par admirer 
le crâne et les bois de 
mégacèros suspendus 
en l’air. Ensuite, nous 
nous sommes arrêtés 
devant une vitrine pour voir com-
ment étaient nos ancêtres. Nous 
avons commencé par voir les diffé-
rentes sortes de silex. A la 
deuxième vitrine, nous avons vu 
une femme sans bouche, la Dame 
de Brassempouy ! Cette sortie m’a 
beaucoup plu.       

Lisa S. CE2 
    

L’épouvantail 
Cette histoire 
parle de deux péli-
cans qui tentent 
d’attraper tous les 
poissons de la 
mer. 
Mais le pêcheur n’aime pas ça. Pour 
les faire cesser, il se déguise en épou-
vantail. Il met un filet dans son dégui-
sement pour les attraper. Mais il les 
surprend et il se  surprend lui-même 
avec les deux pélicans. 

Brieuc C. CE1 

Musée Lambinet 
Ce mardi d’automne nous sommes 
allés au musée municipal de la ville de 
Versailles pour travailler 
sur les instruments de 
mesure du temps et dé-
couvrir des vieilles pen-
dules qui se remontaient, 
de très belles horloges à 
balancier datant de l’épo-
que de Louis XIV. 
La conférencière nous a même raconté 
que les trois grosses cloches servaient 
à rythmer la journée et donnaient des 
repères aux habitants des villes et des 
villages qui n’avait pas de pendules. 
D’ailleurs c’était les moines qui ac-
tionnaient les cloches fixées au clocher 
des églises pour rappeler aux fidèles 
l’heure de prier. Cette visite s’est ter-
minée par la réalisation de pendules en 
carton avec un disque des saisons et un 
disque des générations : la roue du 
temps tourne : printemps, été, au-
tomne, hiver… Comme le temps de 
l’enfance, de l’adolescence de l’âge 
adulte puis de la vieillesse...  Visite 
très intéressante.    La classe de CE1-5 

Aventures aquatiques 
 
Nous nous sommes rendus à la 
piscine Montbauron de septembre 
à janvier. Répartis en plusieurs 
groupe de niveaux différents, nous 
avons pu améliorer nos compéten-
ces ou apprendre à évoluer dans le 
milieu aquatique au travers de 
différents jeux et exercices. Quel-
ques-uns d’entre nous, des débu-
tants, avons même expérimenté le 
grand bain avec courage et suc-
cès ! Lors de la dernière séance, 
des « olympiades » avaient été 
organisées et nous avons gagné 
une coupe ! Les CE1-4 étaient sur 
la première marche du podium et 
les CP2 en deuxième position. 

Les CP2 et les CE1-4 

A la piscine  
J’ai nagé dans le petit bassin avec 
une frite. Je devais faire de la 
mousse en battant des pieds. 
Marie-
Amélie R. 
CP3 
 
J’étais à la 
piscine et 
j’ai nagé 
dans la piscine. J’étais dans le petit 
bassin et j’ai fait l’étoile de mer. 
Pauline T. CP3 
 
J’ai nagé dans le grand bassin. J’ai 
nagé sous l’eau. La maître nageuse 
nous a appris à nager. Je suis dans 
le groupe vert. 
Antoine T. CP3 
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VIE DE L’ÉCOLE 

Les CM2 ont fait une sortie le 
mardi  19 février, au musée Par-
lant, à Versailles. Cette sortie par-
lait des victoires de Napoléon 
Bonaparte. Nous regardions un 
tableau puis la guide fermait les 
rideaux, et une animation appa-
raissait.  
Cela nous aidait à mieux com-
prendre le tableau. L’exposition 
parlait de ses débuts comme géné-
ral dans l’armée , jusqu’à sa fin.. 
Napoléon Bonaparte est devenu 
Empereur de France grâce à un 
coup d’état, et non par descen-
dance. 
Napoléon a créé les lycées, le 
consulat. Avant d’être empereur, 
il était consul avec deux autres 
personnages. Mais un an après, il 
a été nommé Premier Consul. 

 
Anissa S - CM2 

Guides en herbe 
 
Pour ce projet,  nous avons 

visité cer-
tains endroits 
de Versailles. 
Après, nous 
avons fait 
des groupes 
de cinq ou 
six. Chaque 
groupe tra-

vaille sur l'un des endroits 
que nous avons visités. Au 
bout de la dernière séance, 
nous ferons visiter à nos pa-
rents les endroits sur lesquels 
nous avons  travaillé.          

 Eve V.CM2 

Sortie au musée Guimet 
 
Jeudi 31 janvier, nous sommes allés 
à Paris pour visiter le musée Guimet. 
Nous avons d’abord fait de l’encre 
chinoise dans une pierre à encre. 
Avec cette encre, nous avons écrit 
des mots chinois avec un pinceau en 
poils de loup. On a appris à écrire les 
mots : feu, dragon, eau, soleil, lune, 
vache, cheval, tigre et forêt. Pour 
écrire en chinois, il faut écrire des 
signes. Après nous avons visité le 
musée. On a vu des armures et des 
statues.  Nous avons aimé la sortie 
car nous avons aimé faire de l’écri-
ture chinoise. C’était intéressant, 
nous avons appris plein de choses. 
                   

                Les CP3 

Nous avons 
reçu des 
iPad et nous 
avons fait de 
la géogra-
phie et 
écouté des 
documentai-
res. C’est 
plus facile 
que les ordinateurs car on peut 
agrandir avec les doigts. 
        

             Hugo P. CM1-CM2 

Vie de l'école 
 
En classe, nous participons à  une 
activité qui s'appelle "Guides en 
herbe". Chaque année, nous de-
vons présenter un monument. Cette 
année, nous travaillons sur la mairie 
de Versailles. 
J'ai beaucoup apprécié car j'ai ap-
pris les dates de naissance et de 
mort de personnages importants. 
 

          Mathilde CM1 

La calligraphie chinoise 
 
En janvier, au musée Guimet à Paris, 
les élèves de CP2 se sont initiés à la 
calligraphie chinoise traditionnelle.  
Mélanger un bâton d’encre avec de 
l’eau sur le fond d’une pierre, puis 
tenir verticalement le pinceau entre 
trois doigts n’est plus un secret ou 
presque ! Des vagues déchainées ont 
d’abord surgi sur du papier journal 
puis des symboles tels que le ciel, la 
lune, l’arbre, la forêt sont apparus 
sur les feuilles  blanches. Enfin, dans 
le dessin des symboles , les enfants 
ont dessiné des nombres et des ani-
maux. « Nous avons tous aimé : la 
forme, le travail  avec l’encre et 
écrire avec un pinceau ! » 

                 Les CP2 
 

   Visite de la mairie 
 
Le lundi 28 janvier, nous 
sommes allés visiter  
l'Hôtel de Ville de  
Versailles. Nous avons pu    
admirer des bustes de per-
sonnes importantes
(Colbert...). Puis nous 
avons vu des tableaux 
mythologiques (Mercure 
et Danaé). Dans le jardin, 
nous avons pu admirer 
une statue et un katchkar 
(stèle arménienne).                            
                  

      Côme CM1-CM2 
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POÉSIES 
S’il y avait une poule avec des dents, 
elle mangerait peut-être du poulet. 
 

Agnès CE1 5 

Dans cette pièce où il fait noir,  
J’ai stupidement posé le pied. 
La porte claque, il est trop tard, 
Sur moi le piège s’est refermé. 
 
Comment ai-je pu en arriver là ? 
J’aimerais tant faire demi-tour 
Chasser de moi le faux pas, 
Qui de mon cœur balaie le jour. 
 
Dans cette pièce où il fait noir,  
J’essaye de trouver la lumière 
Et quand viennent les idées noires, 
Je pense à toi et il fait clair. 
 

Noémie G. CM1-CM2 

Dans la ville, il y a une maison. 
Dans la maison, il y a une chambre. 
Dans la chambre, il y a une armoire. 
Dans l’armoire, il y a un pantalon. 
Dans le pantalon, il y a des poches. 
 

Elsa CP3 

La policière et les assassins 
Ces sept assassins ont tué 
Quatre personnes sur le  
marché 
Mais la policière Juliette  
Sept fois un, sept 
 
Juliette est très fâchée 
Et se met à les chercher 
Mais elle ne les trouve pas 
Sept fois deux, quatorze  
 
Il est huit heures trente  
Et elle est mécontente 
Elle se dit qu'elle cherchera 
demain 
Sept fois trois, vingt-et-un 
 
Quant aux voleurs qui prennent 
la fuite 
Ils sont contents de leur réus-
site 
Sept fois quatre, vingt-huit 
 
Le lendemain matin  
Juliette prend le train 
Et elle rencontre un ornitho-
rynque  
Sept fois cinq, trente-cinq 
 
Juliette trouve leur cachette 
Il y a des plans et des cassettes 
Dès que les voleurs rentrent 
chez eux 
Sept fois six, quarante-deux 
 
Juliette les arrête.  
Puis elle les met dans la char-
rette 
Dans son costume tout neuf 
Sept fois sept, quarante-neuf 
 
Elle les met en prison  
Avec un gros cochon 
C'est la foire aux iris 
Sept fois huit, cinquante-six 
 
Juliette est très contente 
Les assassins eux sont mé-
contents 
Il y a des oies 
Sept fois neuf, soixante-trois 
Dans la ville il y a la fête  
Et aussi beaucoup de charrettes 
Les villageois lancent plein 
d'iris 
Sept fois dix, soixante-dix 

Juliette T. CE2-CM1 

Les cristaux 
 
Qu’ils sont 
beaux, 
Les cristaux, 
Que le vent 
si violent, 
M’a apportés 
cet été. 
Ils paraissent,  
Couverts de baies, 
Et étaient nés,  
D’un gros glacier 
 

Antoine Bourrel de la Roncière    
CM1-CM2 

Mardi gras 
 
J’aime mardi gras, on mange du cho-
colat, du nougat et du gros Ah! Ah! 
Ah! On mange de la grêle et des ailes 
d’hirondelles avec Anaëlle! Qui a des 
ailes! 
 

Salomé Ranvier-N. CE1 5 

S’il y avait Pierre qui était ami 
avec le loup, ils joueraient bien 
ensemble. 
 

Axel C. CE1 5 

S’il y avait une danseuse dans l’école, 
elle nous donnerait des cours de danse 
tous les lundis soirs. 
 

Sarah B. CE1 5 

Dans l’univers, il y a le monde ; dans le 
monde, il y a la Terre ; dans la Terre, il 
y a l'Europe ; dans l'Europe, il y a la 
France ; dans la France, il y a Versail-
les ; dans Versailles, il y a une rue ; 
dans cette rue, il y a une maison ; dans 
cette maison, il y a une poussière ! 
 

Florian H. CM1-CM2 

Versailles est une grande ville, 
Il y a un grand château, 
Les jardins sont immenses, 
Les fleurs sont très belles, 
Et je suis contente d'y habiter. 

Alice C. CM1-CM2 

S’il y avait un 
chaton dans la 
maison, je le 
caresserais. 
 

Sonia CE1 5 


