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 ÉDITO 
 
Vous l’attendiez tous avec impa-
tience depuis septembre, voici donc 
le nouveau numéro de votre Petit Pri-
maire de Pershing! Si rien ne semble 
avoir changé, la formule est diffé-
rente, seules les classes de CP, CP/
CE1 et CE2-6 ont fourni les textes. 
Ce journal vous donnent donc de 
leurs nouvelles. 
C’est en juin que les CE1, les CE2, les 
CM1 et les CM2 vous donneront des 
leurs. 
Saurez-vous patienter jusque–là?  
Bonne lecture à tous… 
 

L’équipe enseignante 

 

DOSSIER 

A la piscine 
 

Tous les lundis après-midi nous sommes allés à la 
piscine de Satory. 
Nous avons appris à faire l’étoile de mer, la planche, 
à mettre la tête sous l’eau et à faire des battements. 
Nous avons même sauté dans le grand bassin. Nous 
avons appris à glisser sur le toboggan pour aller dans 
l’eau. 
Nos maîtres nageurs étaient gentils. 
Nous sommes un peu tristes que nos séances de pis-
cine se terminent le lundi 30 janvier. 
 

La classe de CP3 

La rentrée... 
 
J’ai aimé la rentrée des classes 
parce que j’ai retrouvé des copi-
nes de l’année dernière. Je suis 

contente car je suis dans la même classe qu’a-
vant. 
Nous travaillons beaucoup tout seul pendant 
que la maîtresse s’occupe des CP.  
Je me suis fait d’autres amis, et j’ai appris à 
connaître les CP. 

Clara - CP/CE1-4 
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Les « Monsieur/Madame » 
de Tatiana 

 
Monsieur et Madame Covers ont 
un fils comment 
s'appelle-t-il ? 
 
Monsieur et Madame  Faimal ont 
une fille comment s'appelle-t-elle ?                                  

Harry 

Emma 

Blague de Timon 
 
Deux chevaux  
rencontrent un 
zébre:  «Regarde, 
il est encore en 
pyjama.» 
 
 

Blagues de Tristan  
 
Un papa dit à son fils : “Tu sais, 
quand Abraham Lincon avait 
ton âge, il devait marcher 
pendant des kilomètres tous les 
jours, pour aller à  l'école, 
même quand il y avait de la 
neige !” 
Le fils répond : “Ah oui !et tu 
sais quand  Abraham Lincon 
avait  ton âge, il était 
Président !” 
 
Sam : « Est-ce que je serai puni 
pour quelque chose que je n'ai 
pas fait ?” 
Le maître :  “Non, bien sûr !” 
Sam : “Bien, parce que je n'ai 
pas fait mes devoirs !” 

Charade d’Adrien Lamoine 
 
Mon premier fait «hi-han ». 
Mon deuxième aussi. 
Mon troisième est une carte. 
Mon tout est  un fruit. 

 

ananas (âne,âne,as). 

Charade d’A-
drien 

Lafage  
 
 
Mon premier est une note de 
musique. 
Mon deuxième supporte la 
tête. 
Mon troisième est le fleuve 
qui traverse Lyon. 
Mon tout est ce qu’on porte 
quand on a tiré les rois. 

L’énigme d’Arthur 
 
Je suis un nombre impair et 
quand on me multiplie par 2 
on obtient 10. 

Les devinettes de Diana 
 
J’ai un chapeau et une patte. 
Qui suis-je? 

Je suis un animal qui est tout 
petit et j’aime le fromage. 

Je suis un animal qui vit dans 
la mer. J’ai des rayures 
orange et blanches ou jaunes 
et blanches.  

Qui suis-je? 
Quand c’est l’épiphanie on 
me mange. 

Le champignon 

La souris 

Le poisson clown 

La galette des rois 

C’est 5 

La couronne ( la - cou –Rhône ) 

B B G E A S Y P D J S R G S T D 

I I V M A I T R E S S E Y R O A 

B B E U I J Z E T C N C C E E U 

L L R C Y U A A U A D R R Z E Z 

I I T D O G Q U D N U E A Z O O 

O O I F J L R T E T F A Y L H D 

T T A F Y I E E H I S T O I R E 

H H M R D N I P T N F I N A S N 

E E Y S N I U U E E U O J V L L 

Q Q K O U S R K F R A N C A I S 

U U B K T K N E E L S I R R V E 

E T I Y L K F D C P K H L T R G 

F H L C M H I E O T D J I H E D 

U O U Y R A Y R G K E L R N S S 

E S S U O R T E S N X U Y U G E 

D H Q Y Z Y A H D K Q J R Q E D 

Liste des mots à 
retrouver dans la 
grille : 
 

BIBLIOTHEQUE 
ECOLE PERSHING 

TROUSSE 
SPORT 

MAITRE 
ETUDE 

RECREATION 
PREAU 

CRAYON 
BONNET D’ANE 

MATH 
HISTOIRE 
FRANCAIS 

DIRECTEUR 
MAITRESSE 

LIVRE 
CANTINE 

Les mots-cachés par Timon 
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LA VIE À L’ÉCOLE 

Sortie en forêt 
Vendredi 14 octobre, nous som-
mes allés dans la forêt de Fausses 
Reposes. 
Il y avait  plusieurs activités: 
D’abord il fallait chercher des 
feuilles et des fruits et colorier 
leurs empreintes sur une photoco-
pie. Nous avons récolté ces feuil-
les et ces fruits dans un sac. 
Après il fallait choisir un arbre et 
le dessiner avec plus de détails 
possibles. 
Enfin nous avons cherché et ra-
massé quelque chose qu’on pou-
vait planter. 
                        Les CP/CE1-4 

 
Sortie en forêt 

Vendredi 14 octobre, nous 
sommes allés dans la forêt avec 
les CP/CE1 et les CE1. Nous 
avons ramassé des feuilles et 
des glands.  
Nous sommes allés dans la forêt 
pour ramasser différentes 
feuilles. 
Nous avons fait des groupes et 
ramassé aussi des châtaignes. 

 
Brune, Manon, Emelyne – CP3 

Conseil des enfants 
 

Lundi 16 janvier, le conseil des 
enfants a énoncé les choses qui 
manquaient dans l'école.  
Les CE2 ont demandé la 
permission de jouer  
sur le plateau, M le directeur a 
répondu: «  Vous pourrez aller 
jouer sur le plateau   
pendant le temps de cantine ».  
Les CM2 voudraient des repas 
meilleurs , le directeur  
va réfléchir.  
Les CE2, encore, aimeraient une 
décoration florale dans l'école, le 
directeur dit : « Il y aura des fleurs 
aux fenêtres de Mme.Rasplus ».   

Tristan– CE2-6 
 

 
 

L’agenda des CP3 
 
Le lundi nous faisons des 
mathématiques.  
Le mardi nous apprenons un 
nouveau texte.  
Le jeudi nous faisons du 
sport. Le vendredi nous 
allons à la bibliothèque. 

                             
         Aurélien CP 

Les élections 
 
Mardi 27 septembre, dans la 
classe, nous avons fait des 
élections.  
Bastien et Alexandre sont les 
délégués de la classe. Quatre 
élèves ont été élus pompiers : 
Chloé , Yannis, Paul-André et 
Louis.  
Les journalistes sont Pauline et 
Nicolas. 
 
Chloé, Louis, Bastien – CP3 

Cantine 
 
Je trouve que la cantine n’est 
pas très bonne. 
J’aimerais bien qu’à la cantine il 
y ait moins de queue. 
Il faudrait aussi que dans les toi-
lettes des garçons, il y ait des 
miroirs. 
 
                   Charlotte CE2-6 

La plus belle vie 
 

A l’école Pershing c’est 
bien. Mon moment préféré 
c’est la lecture!!! 
 
J’adore 
lire ça 
nous ap-
prend des 
mots. Et 
en plus j’ai su lire à deux 
ans !!!! Vous vous rendez 
compte !!! Je disais à ma 
mère: «  Laisse allumé ma-
man je lis ». 
Ça me fait rester tranquille 
la lecture, pas vous? 
 
          Tatiana - CE2-6 

 Vie de l'école 
 
Les vendredis après–midi, la 
maîtresse des CM2 vient dans la 
classe et notre maître va avec ses 
élèves. On fait chorale avec elle. 
Au début, deux de ses élèves nous 
lisent un morceau d' un livre. C'est 
le club- lecture. 

 Juliette - CE2-6 

 Le Petit 
Primaire 

De 
Pershing 

 
École élémentaire d’application Pershing 

6 rue Richard Mique - Versailles 
 
Directeur de la publication : D. Zeau. 
Articles et illustrations : les élèves des classes 
de CP, CP/CE1 et CE2. 
Nombre  d’exemplaires : 200. 
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L’eau en poésie 
 
L’eau de la mer 
L’eau de la mer est si douce 
Elle se promène à travers les 
cieux du monde entier 
Si l’eau ne chante pas 
C’est mauvais signe 
Signe que la mer ne vous 
aime pas 
Mais si la mer chante c’est 
bon signe 
Signe que vous pouvez si-
gner 
Dans un coin de la mer. 

Agathe R CE2-6 
 
 
L’eau pour éteindre le feu 
L’eau pour se laver 
L’eau de la mer 
L’eau chaude et salée 
L’eau pour jouer 
L’eau de la rivière. 

Louis CP-3 
 
 
L’eau salée qui vient de la 
mer 
L’eau qui coule du robinet 
L’eau belle comme dans la 
piscine 
L’eau bleue comme les yeux 
bleus 
L’eau que l’on boit à la bou-
teille 
L’eau de la pluie qui vient 
des nuages 
L’eau de l’océan qui vient 
de l’eau 
L’eau des vagues de la mer 
L’eau qui bouge et qui s’a-
gite. 

Laure P. CE1-4 

L’eau et la vie 
 

L’eau est indispensable à la vie, 
Elle est très importante pour no-
tre organisme. Un enfant de ton 
âge a besoin de 1,5 litre d’eau 
chaque jour. 

Timon CE2-6  
 
Il faut boire au moins 1 ou 2 
litres d'eau par jour . 
Pour savoir s’il y a de l'eau dans 
les aliments, voici  une 
technique . 
1) Enferme un fruit pelé ou 
coupé en 2 dans un sac en 
plastique 
2) Place le sac au soleil ou sous 
une lampe pendant 15 minutes  
3) Il y a de la buée dans le sac 
plastique . 

Martin CE2-6 
 

Transformer l'eau 
en électricité  

 
Au-dessous des barrages, on 
trouve souvent des centrales 
h y d r o é l e c t r i q u e s ,  q u i 
transforment l'eau en électricité : 
la pression de l'eau fait tourner 
des turbines qui génèrent du 
courant électrique . 
Heureusement, dans les lacs, les 
turbines ne peuvent pas aspirer 
les poissons, car on a posé des  
grillages. 

Adrien Lafage CE2-6 

L’eau en danger 
 

Il faut économiser l'eau parce que 
en ce moment il y a de la 
sécheresse . 
Les réserves d'eau diminuent, parce 
qu'il pleut moins et que les 
constructions (maisons, routes) 
empêchent l'eau de passer et d'aller 
dans les  réserves (nappes 
phréatiques). 

Marie CE2-6 
 

L’eau est très polluée à certains en-
droits. Les industries déversent des 
produits très toxiques dans les ri-
vières et ces produits finissent dans 
la mer qui devient alors une vraie 
décharge. Si tu ramasses un sac 
plastique sur la plage, tu peux évi-
ter l’étouffement d’une tortue ma-
rine. 

Alexandre T. CE2-6 
 

L’eau et les mélanges 
 

L’eau est un élément li-
quide. Si j’y ajoute de 
l’huile, celui-ci reste au 
dessus de l’eau. Donc 
l’huile ne se mélange pas 
avec l’eau. 
Si je mets des liquides colo-
rants dans l’eau, elle de-
viendra de la couleur des 
liquides (rouge, vert, bleu). 
L’eau se mélange donc 
avec des liquides colorés. 

 
Tatiana CE2-6 
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PAROLES D’ENFANTS 
                                           
Mon  chien 
 
Depuis  ma  
naissance,  
j' attends  un  
animal.  
A  8 ans, nous étions partis pour   
acheter un hamster mais  il  y avait  
un  adorable labrador  bébé  dans 
le magasin. 
Nous  sommes  revenus  avec. Et  
depuis « Chanel »  fait beaucoup 
de  bêtises mais  il  est  très  
mignon  et il est  très  joueur. Je  
l'adore. 

Alix CE2 

Tests à la piscine 
Lundi 3 octobre, je suis allé à la pis-
cine en car. Nous nous sommes assis 
cinq minutes, ensuite  nous sommes 

allés dans les vestiaires pour nous 
changer. Après on a fait un test pour 

faire des groupes. Le maître nageur a 
regardé si on savait nager et il a sifflé. 

Quentin CE14 

Impressions de rentrée au CP3 
 
Le jour de la rentrée je voulais 
aller à l’école pour voir mes co-
pains.  
J’étais contente d’aller à l’école 
pour apprendre à lire et à écrire.  
Au début j’étais contente d’aller 
à l’école, après je voulais être 
encore en vacances.    
Je n’étais pas contente d’aller à 
l’école car je voulais rester à la 
maison pour jouer.  
 
Edouard, Marielle, Yamina, Jo-
séphine—CP3 

L’agenda des CP4 
Le lundi, nous allons à la pis-
cine. Le mardi nous apprenons 
un nouveau son.  Le jeudi, on 
fait du sport. Le vendredi on va 
à la bibliothèque. Le samedi, on 
va à la chorale. 

Les CP4 

Notre  
bibliothèque 

 
La bibliothèque 
de l’école est 

grande et belle. La bibliothèque 
c’est bien car on prend un livre 
un fois par semaine.  
A la bibliothèque, j’ai utilisé 
l’ordinateur pour prendre un li-
vre. 
 
Lancelot , Sophie, Valentin CP4 

La classe de CP 
 

Nous sommes 22 dans la classe 
de CP3 .   
Dans la classe de CP 3 nous 
apprenons beaucoup de choses. 
La maîtresse est gentille et les 
élèves travaillent bien. 
 
Pauline, Lily, Paul-André CP3 
 

 
A Noël 

 
J'ai reçu à 
Noël un 
grand livre 
i n t i t u l é 
«Copain de la cuisine» qui ne 
contient pas seulement des 
recettes mais aussi des trucs, 
des astuces, des infos ,des 
tours de mains ect ... Savais 
tu qu' il y  avait 500 calories 
dans 100 grammes de 
chocolat ? Pourtant comment 
s'en passer ? Sais-tu qu' en 
1984, des agronomes améri-
cains ont réussi à créer une 
tomate carrée ? Connaissez 
vous la carambole, ce fruit en 
forme d' étoile ? Bref, je vous 
recommande ce livre que 
j'adore. 

Alexandre T  CE26 

Tatoulu 
 

A partir de ce mois-ci, l'école fait 
Tatoulu comme tous les ans. En 
CE2, nous lisons « Un copain 
dans la tête »,  « Rendez-vous à 
quatre heurs ½  » , « les mots de 
la bouche », « les 4 saisons de 
rose », « les chats volants », « le 
scarabée magique ». Mais ces 
livres sont lus également par les 
CE1. Moi j'ai déja lu «le scarabée 
magique » je pense qu'il est très 
bien, j'ai bien aimé l'aventure. 

Timon  CE2 6 

Vacances en Roumanie 
Pendant les vacances, je suis alleé 
avec ma famille en Roumanie, à 
Mamaia, au bord de la mer noire, 
dans un parc d'attraction qui 
s'appelle Aqua Magic.Il y avait une 
attraction avec une énorme  
casserrole pleine d'eau et il fallait 
faire attention parce que quelques 
minutes plus tard, 
l'énorme casserole 
se renversait. Dans 
une autre attraction 
on était dans le 
noir sur des cercles 
et on glissait...  
Et à 18H00 du soir, le parc a fermé. 
Ce jour-là, c'était un très beau jour.  

Diana-Maria CE26 

Rentrée au CE1 
Le jour de la rentrée, j’ai rencontré 
ma nouvelle maîtresse et de nou-
veaux copains. J’étais content d’être 
avec des enfants sages. J’ai trouvé 
que le CP c’était moins dur que le 
CE1 car j’écris plus au CE1. 

Olivier CE14 


