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En décembre, le conseil des enfants a choisi 
le thème de ce numéro du Petit Primaire de 
Pershing : le sport. 
 
Comme tous les ans,  les élèves, sportifs ou 
non, ont conjugué leurs talents pour écrire, 
corriger, choisir et mettre en forme les articles 
afin de créer ce nouveau numéro du journal. 
 
Merci et bravo à tous pour ce beau travail d’é-
quipe ! 
 
Puisque le sport est à l’honneur, préparez dès 
maintenant vos déguisements de sportif pour 
le carnaval, le lundi 22 mars 2010. 

DOSSIER 

 
 

ENQUÊTE RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DE CE2 
 

Les  élèves de l’école Pershing et le sport 
 
Nous avons voulu savoir si les élèves de notre école aimaient 
le sport. Nous avons réalisé une enquête dans nos 6 classes à 
laquelle les 143 élèves présents ont répondu. Voici les résul-
tats. 
115 élèves font du sport régulièrement. 
 
Les sports les plus pratiqués sont : 
 

 
 
15 enfants ne font pas de sport, mais aimeraient en faire. Avis 
aux parents !!! 
 

Tennis 26   Football 14 

Judo 25   Gymnastique 14 

Équitation 23   Multisports   8 

Natation 20   Athlétisme   5 

Danse 16   Basket   4 

Quels sont les sports préférés des élèves ? 
 

 
Le tennis, la natation, la danse et l’équitation fai-
saient déjà partie des sports les plus pratiqués. 
Avec le football, on peut dire que les élèves préfè-
rent regarder (26) que pratiquer (14). 
 
Les sportifs préférés des CM1, CM2 sont : 
Les footballeurs : Kaka (Brésil), Zinedine Zidane 
(France), Ronaldo (Portugal), Lionel Messi 
(Argentine) 
Les tennismen : Raphael Nadal (Espagne), Novak 
Jokovic (Serbie) 
Le rugbyman : Sébastien Chabal (France) 
La nageuse : Laure Manaudou (France) 
L’athlète : Usain Bolt (Jamaïque) 

Tennis 35 

Football 26 

Natation 26 

Danse 22 

Équitation 21 
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VIE DE L’ÉCOLE 
Les olympiades 

 
Mardi 26 janvier, nous 
sommes allés à la piscine 
pour participer  aux 
Olympiades. 
Dans le petit bassin, on 
avait une planche et un 
petit verre. On devait   
remplir le verre d’eau puis 
traverser le petit bassin. 
Au bout, il fallait verser 
l’eau du verre dans un 
bac. 
Au grand toboggan, on 
devait prendre un petit 
flocon en mousse et glis-
ser jusqu’en bas sans lâ-
cher le petit flocon. Si on 
le gardait, on gagnait 2 
points. A la dernière 
épreuve, nous avons fait 
un parcours dans le grand 
bassin. Il fallait passer en 
dessous des barres et 
dans un tunnel sous l’eau 
pour gagner 5 points. 
À la fin nous avons gagné 
une coupe. 
C’était fantastique !    
       

    Les élèves de CP3   

La visite 
au château de Versailles 

 
Lors de notre visite au Châ-
teau de Versailles, nous 
avons étudié la vie de Louis 
XIV. 
On a vu des tableaux du roi 
et de sa famille, des sculptu-
res, la galerie des glaces et 
les chambres du roi et de la 
reine. 
Nous avons bien aimé cette 
sortie parce que la conféren-
cière nous a appris plein de 
choses sur le roi Louis XIV. 
 

Les élèves de CP-CE1 4 

La piscine 
 
Pendant un semestre nous som-
mes allés à la piscine de Mont-
bauron. 
Nous avons appris à faire diffé-
rentes choses : 
- aller chercher des objets sous 
l’eau 
- faire des plongeons en canard 
- faire l’étoile de mer 
- faire du sauvetage 
- nager sur le ventre et sur le dos 
- faire des sauts bouteilles 
- nager la brasse 
- faire des bulles dans l’eau 
- faire des galipettes dans l’eau 
- faire la planche 
Nous avons beaucoup aimé cette 
activité. 
Dommage que ce soit terminé !!! 

 
Les élèves  de CP- CE1 4 

Au château  
 
Vendredi 15 janvier, nous 
sommes allés au Château 
de Versailles. 
Nous avons vu la chambre 
des rois et des reines. Il y 
avait des plumes d’autruche 
en haut du lit. 
Le lit de la dauphine était 
rouge et doré. La dauphine 
est la fille aînée du roi, le 
dauphin est le fils aîné. 

 
Les élèves de CP3 

La visite  
au musée Lambinet 

 
Vendredi 5 février, nous 
sommes allés au musée 
Lambinet. 
Nous avons travaillé sur le 
thème du portrait. 
Nous avons d’abord obser-
vé différents portraits : celui 
d’une pianiste, puis celui 
d’une comtesse et enfin ce-
lui d’un soldat. 
Ce soldat était un capitaine 
de chevaux légers. C’était le 
fils de Pierre Corneille. Il 
s’appelait comme son père. 
Enfin, on a reproduit le por-
trait d’une femme, Madame 
Roland, avec des craies. 
Nous avons aimé cette vi-
site car nous avons appris à 
décrire un portait et notam-
ment à en faire le cadrage. 

 
Les élèves de CP-CE1 4 

Au  musée Lambinet  
 
Nous sommes allés au mu-
sée Lambinet à Versailles. 
Nous avons vu le portrait 
d’une pianiste avec une robe 
et une ceinture jaune vert.  
Elle était assise. 
Nous avons vu le portrait 
d’un chevalier. Il avait une 
armure et un bâton. On a fait 
un portrait avec des pastels. 
C’était celui d’une dame . 
La visite  nous a beaucoup 
plu car nous avons appris 
des choses nouvelles sur les 
portraits. 

 Les élèves de CP3 

Le jeu de l’horloge 
 
En sport, nous jouons au jeu de 
l’horloge. Il faut  un ballon et un 
foulard. 
Une équipe fait une ronde, l’au-
tre  se met en colonne. 
Un élève se met au milieu de la 
ronde. Son équipe lui lance le 
ballon . Le ballon doit faire le 
plus de tours possibles pendant 
que les élèves de l’autre équipe 
courent  autour de la ronde. 

 
Les élèves de CP3 
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PAROLES D’ENFANTS 
Le pire cauchemar 

 
Son pire cauchemar. Il en a 
un !   
C’est que le Père Noël ne 
passe pas pendant la nuit, 
pour jouer avec les cadeaux 
pendant un an. 
Son pire cauchemar, c’est ça. 
Eh ! Il en a plein d’autres des 
cauchemars. 
Le Père Noël  ne passe pas 
vendredi 24 décembre ce 
jour-là, pendant la nuit. 

Martin LD. - CE1-5 
 

Mon sport préféré... 
 
Mon sport préféré c’est le 
judo parce que c’est un 
sport individuel et que 
j’aime faire des chutes : 
chutes latérales à droite et 
à gauche, chutes avant et 
arrière. 
J’aime aussi saluer le tata-
mi, c’est le tapis sur lequel 
on pratique ce sport. 
   

Hélène V. - CE1-4 

Mon sport préféré… 
 
Mon sport préféré c’est 
le football car j’aime faire 
des dribbles et marquer 
des buts pour faire ga-
gner mon équipe. 
 

Louis S. - CE1-4 

Mon Noël 
 
Pour Noël j’ai eu un stylo 
plume, des chaussures et un 
microscope. J’ai mangé une 
bûche au chocolat et à la va-
nille. Les cadeaux que j’ai eu 
de papy et  mamie sont : No 
panique Quick. J’ai  bien aimé 
le jour où j’ai utilisé mon mi-
croscope parce qu’on peut voir 
de toutes les couleurs.   
 
                     Satya D. - CE1-5 

À la piscine j’aime… 
par les élèves de CP4 

 
À la piscine, j’aime faire du 
sauvetage pour aider les gens 
en difficulté.    Eloi dL. 
 
À la piscine, j’aime nager avec 
des frites dans le grand bassin.     
Benjamin C. 
 
À la piscine, j’adore faire des 
bulles dans l’eau.   Florian H. 
 
À la piscine, j’aime aller cher-
cher des cerceaux au fond de 
l’eau.    Juliette H. 
 
À la piscine j’aime quand on 
nage dans le petit bassin la 
tête sous l’eau.   Nicolas L.  

 La fête de Noël 
 

Le jour de la fête de Noël, la 
chorale de cycle 3 a chanté 
(Poulailler Song, Le lion est 
mort ce soir) et nous avons tous 
chanté « Noël des enfants du 
monde ». 
Après il y a eu un goûter, on a 
mangé des gâteaux et des bon-
bons et nous avons bu des 
boissons. 
J’ai adoré ce moment, c’était 
très sympa. 
 
            Constance dM. - CM2 
 

On pratique plusieurs types de 
sports comme la boxe ou le ten-
nis, le basket ou le foot.  
Moi, mon sport préféré est la 
boxe et celui que j’aime le moins 
est le yoga . 
 
                 Malo dM. - CE1-5 
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DOSSIER : LE SPORT 

Interview de Gérard, 
professeur de judo 

de l’Amicale Richard Mique. 
 
Est ce que c’est dur d’obtenir sa 
ceinture noire ? 
Oui. Il faut être toujours présent 
pendant le cours. 
 

Pourquoi aimez-vous le judo ? 
C’est une passion car mon père 
a été champion de lutte. 
 

Comment avez-vous connu le 
judo ?  
Par une démonstration. 
 

Est-ce  difficile 
de devenir 
maître de ju-
do ? 
Oui, il faut 
passer un 
examen. 
 

Est-ce que 
vous avez dé-
jà  participé aux championnats de 
France ? 
Oui, j’ai déjà été  2 fois champion 
de France. 
 

Avez-vous plusieurs clubs ? Oui 
j’en ai 4, 2 à Versailles, 1 à Mont-
fort l’Amaury et 1 à Rambouillet 

Julien R. - CM2 

Le football 
 

Le  football est l’un des jeux les 
plus vieux au monde. 

C’est un 
sport collec-
tif qui se 
joue entre 
deux équi-
pes de 11 
joueurs. 
Elles s’af-
frontent 
autour d’un 
ballon rond. 
L’aire de jeu 
doit être 
obligatoire-

ment rectangulaire. La longueur du 
terrain est comprise entre 90 et 
120 mètres et la largeur entre 45 et 
90 mètres. 
Dans chaque équipe il y a : un 
gardien, des défenseurs, des mi-
lieux de terrain et des attaquants. 
Le but du jeu est de marquer plus 
de buts que l’équipe adverse. Un 
match se déroule en deux mi-
temps de 45 minutes (séparées 
d’une pause de 15 min). Si aucun 
but n’a été marqué, il y a des pro-
longations puis des tirs au but. 
Les techniques du football sont le 
drible, le tacle, les petits ou les 
grands ponts, la bicyclette. 

Les élèves de CP-CE1-4 

Histoire 
Les premiers Jeux Olympiques (776 
avant Jésus-Christ) furent organisés 
en l’honneur de Zeus, à Olympie 
(Élide). Ils se déroulèrent, tous les 
quatre ans, pendant 1200 ans. L’em-
pereur chrétien Théodose  les abolit  
en 393. 

Les Jeux Olym-
piques, tels que 
nous les 
connaissons, 
ont lieu, pour la 
première fois à 
Athènes, en Grèce, en 1896. Ils re-
nouent ainsi, avec la grande tradition 
antique, sous l’impulsion du baron 
Pierre de Coubertin (1863-1937).  
Ils se déroulent tous les quatre ans. 
Les premiers jeux olympiques se 
déroulèrent en 1896, à Athènes en 
Grèce et continuent tous les quatre 
ans, à chaque fois dans un pays 
différent qui les organise. 
C’est ainsi que Les JO eurent lieu à 
Paris en France, en 1900. Puis en 
1904 à Cuba,état d’Amérique Cen-
trale, En 1908, c’est à Londres en 
Angleterre qu’ils eurent lieu. 
En 1998, les JO étaient à Séoul, 
capitale de la Corée du Sud. 
En 2008 les JO se sont déroulés à 
Pékin, capitale de la Chine. 

Thomas L. et Malo dM. - CE1-5 

Sports d’hiver 
 
Le ski alpin : 
C’est à la fin du XIXe siècle que des 
Scandinaves, et d’abord des Norvé-
giens s’élancent sur des pentes 
abruptes. Le ski devient alors un 
loisir sportif. 
La première descente olympique a 
lieu en 1936, aux quatrièmes Jeux, 
à Garmisch-Partenkirchen, en Alle-
magne. 

En compétition, il 
existe deux 
grands types de 
compétitions en 
ski alpin :  
-Les épreuves 
de vitesse 

(descente, super-G)  
-Les épreuves techniques (slalom, 
slalom géant). 
Aux JO, les français se sont récem-
ment illustrés en descente : Jean-
Luc Crétier et Antoine Dénériaz ont 
remporté la médaille d’or en 1998 et 
en 2006. 

Bettina B. et Yosra B. - CE1-5 

Nom : Zidane    
Prénom : Zinedine Yazid 
Surnom : Zizou 
Sport : Football 
Nationalité : Française 
Naissance : 23 juin 1972 

  
 Il jouait en équipe 
de France et il est 
cité parmi les plus 
grands joueurs de 
tous les temps. Zi-
dane est le sportif 
préféré des français 
en 2006. Il est clas-
sé trois fois meil-
leurs joueurs mon-

dial et a reçu le ballon d’or en 1998.  
En 2004, il est élu, par l’UEFA, meilleur          
 joueur Européen du demi-siècle. Son 
poste est le milieu offensif et il porte le 
numéro 10.    
Le 9 juin 2006, il fait son dernier match 
et il aura marqué 31 buts en tout. Il est 
actuellement parrain de l’association 
ELA (contre la leucémie).  

 Anna-May T. et Ryan T. - CM1 

Nom : Nadal Parera 
Prénom : Raphaël 
Surnom : Rafa, Gladiateur, Guerrier 
Sport : Tennis 
Nationalité : Espagnole 
Naissance : 3 juin 1986 
 
Il pratique ce sport car son oncle l’a fait 
jouer au tennis 
à l’âge de 4 ans 
et il a trouvé 
que Nadal était 
fort. 
Depuis c’est 
son entraîneur. 
Pour rappel, 
Nadal a gagné 36 titres dont 15 en 
Masters Séries. Le tennisman a de 
nombreuses mimiques (très longues 
attentes entre chaque point pendant 
lesquelles il se recoiffe, replace ses 
chaussettes... et sa rage de vaincre 
gène parfois l’adversaire.    

Briac J. et Antoine J. - CM1 
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DOSSIER : LE SPORT 
Nom : Chabal 
Prénom : Sébastien  
Surnom : Chabal mania 
Sport : Rugby    
Nationalité : Française  
Naissance : 8 décembre 1977 
Taille : 1m 92  - Poids : 114 kg 

 
Chabal est 
un joueur 
célèbre. Il est 
bon pour les 
plaquages et 
pour les es-
sais. 
En tout, il a 
disputé 50 
matchs avec 

l’équipe de France au cours des-
quels il a marqué 6 essais. 
Il a commencé à l’âge de 9 ans. 
C’est le rugbyman le mieux payé de 
France à partir de 2007. 
Il a un « look » d’homme des caver-
nes avec une grosse barbe et des 
cheveux longs. 
Son équipe a perdu en 2009 contre 
les « all-black ». 
 

Thimothé, Benoît et Matthieu -CM1 

Nom : Manaudou 
Prénom : Laure  
Sport : natation 
Nationalité : Française 
Naissance : 9 octobre 1986 
Age : 23 ans 
 
Laure M. a été championne d’Eu-
rope et championne olympique. Elle 
a gagné plusieurs médailles et a 
commencé en 2001.  
Laure M. a eu une médaille d’or au 
800 m.    
En septembre 2009, Laure M. 
après 8 ans de carrière met un 
terme à sa carrière et envisage une 
formation de décoratrice d’intérieur.  
 
 Irène, Marième et Joséphine -CM1 

                     Le football 
 
Dans le foot, le jeu dure 90 minu-
tes soit 1h30. Il y a 2 équipes qui 
s’affrontent et 11 joueurs : le gar-
dien de but, les défenseurs, les 
milieux de terrain et les attaquants. 
Chaque année, le meilleur joueur 
au monde est élu. Cette année, 
c’est Lionel Messi. 
Dans le foot, il y a de nombreuses 
compétitions : la coupe du monde, 
l’euro 
(coupe 
d’Europe), 
l’UEFA Eu-
ropa lea-
gue, l’UEFA 
Champions 
league. 
Pour moi, 
en ce mo-
ment, le 
meilleur 
club du 
monde est Barcelone et le 
deuxième, c’est le Real Madrid. 

Oguz Y. – CM2 

LE VOLLEY 
 
Je fais du 
volley. Le 
volley est 
un sport 
collectif. 
Il y a diffé-
rents rôles : 
le réceptionneur qui réceptionne 
les balles qui arrivent du côté ad-
verse. Il y a aussi le passeur au-
quel le réceptionneur fait la passe 
pour que l’attaquant puisse atta-
quer. 
Il y a aussi différents gestes : il y a 
la manchette que l’on utilise géné-
ralement à la réception; la passe (à 
10 doigts), le passeur l’utilise 
beaucoup. 
L’attaque est un mouvement brutal 
qui est en général difficile à récep-
tionner. 
Il y a aussi deux services diffé-
rents : le service cuillère et le ser-
vice tennis qui est plus dynamique. 

                                                                                                        
Marianne C. – CM2 

Le volley 
 
Je fais du volley le mardi soir, 
au gymnase Henri Simon. 
J’aime bien ça parce que je 
trouve que ça détend. La pro-
fesseur de volley explique 
bien ce qu’il faut faire. 
J’ai l’impression d’avoir beau-
coup progressé. 
 
 
Interview : 
 
Qu’est ce qui vous a donné 
envie de faire du volley ? 
Quand j’en ai fait à l’école, ça 
m’a plu. En plus, c’est un 
sport collectif.  
 
Quand avez-vous commencé 
à en faire ? 
J’ai commencé à en faire au 
collège puis j’en ai fait au ly-
cée.  
 
Qu’est ce que vous préférez 
dans le volley ? 
L’attaque et l’esprit d’équipe. 
 
Qu’est ce que vous aimez le 
moins ? 
Contrer une attaque. 
 
Quelles qualités faut-il avoir 
pour faire du volley ? 
Il faut avoir une bonne dé-
tente, être dynamique, avoir 
l’esprit d’équipe et savoir s’af-
firmer sur le terrain. 
 
Faites -vous partie d’un club ? 
Quel est votre classement ? 
Oui. Je fais partie du volley-
cub de Poissy, équipe fémi-
nine Sénior, en Régionale 3. 
 

Marine L. - CM2 
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DOSSIER : LE SPORT 
Le surf des neiges 

 
Ce sport débute aux États-
Unis, dans les années 1970. Il 
existe aux Jeux Olympiques 
depuis les JO de Nagano au 
Japon, en 1998. 

On l’appelle aussi snowboard. 
De nombreuses stations dispo-
sent aujourd’hui de snowparks, 
des pistes spécialement amé-
nagées avec des tremplins, 
des barres… 

En compétition, il existe trois 
épreuves olympiques : 
- Le slalom géant parallèle 
est proche du ski alpin mais les 
concurrents descendent deux 
par deux sur des pistes paral-
lèles. 

- Le half-pipe où les concur-
rents s’élancent sur une piste 
en forme de demi - tuyau avec 
des parois de deux mètres de 
haut. Ils sont notés sur la quali-
té des sauts. 

- Le cross où les surfeurs par-
tent en groupe et s’affrontent 
sur un parcours accidenté. Ils 
doivent arriver le premier. 

Deux français, frères, Xavier et 
Paul-Henri de Le Rue font par-
tie des stars de cette discipline. 

Noam H. et Killian S. - CE1-5 

Le hand-ball 
 
Mon sport : c’est le hand-ball. 
J’adore ! C’est génial ! J’aime 
parce que c’est dynamique et 
j’adore marquer des buts ! 
En plus c’est un sport collectif, 
on est en équipe : il faut coopé-
rer. 
 
J’ai interviewé mon entraîneur : 
 
Pourquoi aimes tu ce sport ? 
- Il y a une bonne ambiance, un 
esprit de groupe et de compéti-
tion. 
 
Qu’est 
ce que 
tu pré-
fères 
dans le 
hand ? 
- Je 
préfère le jeu collectif, marquer 
des buts et gagner des matchs. 
 
Pourquoi as-tu voulu être en-
traîneur ? 
- Parce qu’il y a un bon potentiel 
d’équipe et une évolution pro-
metteuse. 
 
Comment devient-on entraî-
neur ? 
- On devient entraîneur quand 
on aime son sport, lorsqu’on 
veut faire progresser une 
équipe et on fait des stages 
pour acquérir un diplôme. 

                
Céline C. - CM2 

               Via Ferrata 
 
La via ferrata est un sport très 
sensationnel et surtout très phy-
sique. 
Ce sport consiste à escalader 
une falaise sur plusieurs  kilomè-
tres. 
 
Pour faire de la via ferrata, il faut 
être équipé de : 
- un baudrier d’escalade, 
- une longe de via ferrata, équi-
pée d’un système de frein et de 
deux mousquetons, 
-un casque. 
 
L’équipement de la paroi reste 
en place de façon permanente. Il 
est divisé en deux catégories : 
- des échelles, des marches (en 
fer ou taillé dans la roche), des 
ponts de singe, destinés à facili-
ter la progression, 
- un câble appelé « ligne de 
vie » permettant de se longer en 
permanence à la paroi, et donc 
de rester en sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première fois que j’en ai fait, 
j’ai adoré, et je vous conseille 
d’ailleurs d’en faire un jour. 
 

                 Guillemette L. - CM2 
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Mon premier est la première 
lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est le contraire 
de rugueux . 
Mon tout est le prénom de la 
petite fille du pays des mer-
veilles. 

Alice C. CE1 

Réponse: A -lisse: Alice 

Mon premier est le bébé de la 
vache. 
Mon deuxième est ce que 
produit une vache. 
Mon tout est un sport où on 
lance une balle ronde au-
dessus d’un filet. 

Manon C. - CM2 
 

Réponse : Veau– lait :Volley 
 

 
Mon premier est la on-
zième lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est une 
sorte de souris. 
Mon dernier est un pro-
nom possessif. 
Mon tout est un art martial 
japonais. 

Émelyne G. - CM2 

Réponse : K-rat-tes:Karaté 

Mon premier est la dou-
zième lettre de l’alphabet. 
Mon deuxième est ce que 
tous les gens pauvres rê-
vent d’avoir et il y en a qua-
tre kilos dans la chambre du 
roi Louis XIV au château de 
Versailles. 
Mon tout est un prénom. 

Laure  M. - CE1 

Réponse : L– or : Laure 

Mon premier est un pronom 
personnel sujet de la pre-
mière personne du singulier. 
Mon deuxième coule du robi-
net. 
Mon troisième est une toile 
de fibres. 
Mon qua-
trième est 
un oiseau 
noir et 
blanc qui 
vole les 
bijoux  de 
la Casta-
fiore dans 
la BD de Tintin. 
Mon cinquième est la der-
nière syllabe de barque. 
Mon tout est une compétition 
sportive qui se déroule tous 
les quatre ans. 

Thomas L. - CE1. 

Réponse :Je-eau-lin-pie-que:Jeux Olympiques 

Mon premier est un liquide 
avec des fruits. 
Mon deuxième est la pre-
mière syllabe de domino. 
Mon tout est un sport de 
combat. 

Manon C. - CM2 

Réponse:Judo 

Mon premier est l’inverse de 
nuit. 
Mon deuxième est la der-
nière syllabe de national 
Mon tout est une publication 
périodique destiné à un pu-
blic. 

Laure M & Marine L - CE1 

Réponse : Journal 

 
B A K F V I C T O R I A F O T C 
A N O O U J U D O I S V E L O O 
L S P O R T S Z N Z K R I R E U 
L K C T Z M L P A T I N A G E R 
O A E A C N B K T S A U T E R S 
N O U O H U H B A S K E T Z W E 
Y R O N A L D O T K I I P I A E 
E C A R U G B Y I M A N L D T S 
Q C S U A A I G O L F I P A E C 
K B T R L R T E N N I S T N R A 
L B A Z B O X E N A D A L E P L 
U V K S F Y I D A G E P L V O A 
T C T F E Q U I T A T I O N L D 
T R D U A B P I S C I N E T O E 
E Y U C G T A C S C Z L H U J S 
A I E G E U W L U S H P I T Z O 
K S T E B V O L L E Y A T E N M 
R L U O T Y K A R A T E B S U A 

Mots mêlés 
tennis, basket, 
équitation, volley, 
base-ball , ballon, 
escalade, Nadal, 
Ronaldo, Victoria, 
judo, lutte, boxe, 
vélo, waterpolo, 
course, sauter, 
karaté, piscine, 
ski, rugby, tennis, 
golf, natation, 
foot, patinage, 
Zidane, sports, 
nager. 

Alexandra T., 
Louise V., Mathis 
G., Joséphine D. 

- CM1 

DIVERTISSEMENTS 

    7                     
       3                 
4         6     1     
                      
     2           
                       
                       
                        
                         
      5          

1. Sport qui se joue avec un club. 
2. Activité où l’on peut faire de la brasse, du 
crawl… 
3. Activité sportive où l’on joue sur un court. 
4. Jeu où l’on se sert de son pied pour met-
tre un but. 
5. Sport où il faut avoir une table. 
6. Petit véhicule roulant sur un circuit. 
7. Jeu de combat où il y a 3 rounds et où les 
joueurs ont parfois le nez cassé. 

Valentin D. - CM2 
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Les mois de 
l’année   

 

 
En janvier, c’est le début de 
l’année.  
En février, on mange des crê-
pes. C’est la Chandeleur. 
En mars, le printemps arrive. 
En avril, c’est Pâques. 
En mai, on offre du muguet. 
En juin, c’est l’été. 
En juillet et en août ce sont les 
grandes vacances.  
En septembre, c’est la rentrée 
des classes. 
En octobre, les feuilles multico-
lores tombent. 
En novembre, c’est Halloween. 
En décembre, c’est Noël. 
Et déjà voici une année qui 
s’achève ... 
La nouvelle pointe son nez... 
Alors,  bonne année 
à tout le monde !  
Hugo L. - CE1 5 

Dans Versailles il y a 
 

Dans Versailles, il y a une ave-
nue. 
Au bout de l’avenue, il y a un 
château. 
Dans ce château, il y a un esca-
lier. 
Au bout de cet escalier, il y a 
trois antichambres. 
Au bout de la 3e antichambre il y 
a la chambre du roi. 
Dans la chambre du roi, il y a un 
tapis. 
Sur le tapis, il y a le lit du roi 
Louis XIV. 
Dans le lit, il y a Louis XIV. 
Sur la tête du roi, il y a une cou-
ronne d’or. 
 

La couronne du roi pique la tête 
du roi. 
Le Roi  tombe et renverse le lit. 
Le lit renverse le tapis. 
Le tapis renverse la chambre du 
roi. 
La chambre du roi 
renverse les trois 
antichambres. 
Les trois anti-
chambres renver-
sent le château. 
Le château ren-
verse l’avenue. 
L’avenue renverse la ville de  
Versailles. 

La classe de CE1-5 

Noémie fait du pain de mie    
Florian s’est cassé les dents 
Nicolas fabrique du chocolat 
Gabriel mange du miel  
Arthur conduit une voiture 
Éliot mange une oie 
Matthieu joue avec le feu 
Juliette se prépare 
pour faire la fête  
Benjamin joue  
avec ses mains. 
La classe de CP 4  

La voile 
 

La voile est toute blanche.  
Et si tu regardes dessous, 
tu apercevras : 
Des dauphins, du corail, 
des étoiles de mer, 
Des hippocampes et même 
des baleines! 
Et si tu voyages partout 
dans le monde. 
Avec ton bateau à voile    

Tu verras peut-être 

Des sirènes ! 

Auriane L. - CE2 
 

 

Le navire perdu 
 

J’ai trouvé un navire perdu 
Il est perdu pour perdu 
 

Mais ! 
Il y a un castor 
 

Et ce castor 
Je vais l’appeler 
Trésor 
 

Emeric L - CE2 
 

 

 

Dans la mer les dauphins 
sont en train 
De manger des poissons. 
Un corail reste sur le sable 
et une sirène voit 
Des coraux, coquillages 
Dans la mer. 

Vincent L. - CE2 

 La voile 
 

La voile, une merveilleuse 
invention 
Dauphin par-là, requin par-ci 
Barre a tribord et te voilà 
dans les algues 
Près d’une épave qui a coulé 
sur les écueils rocheux. 
Un banc de baleines se ba-
lade au gré des flots. 
 

Et des plongeurs ramassent 
des coquillages. 
 

Briac M. - CE2 

Partir à la voile 
 

Partir loin 
Très loin 
Voyager très loin 
Et regarder les fonds marins 
Les épaves échouées 
Des barrières de corail 
Le royaume des sirènes 
Des dauphins qui nous em-
portent 
La mer et ses vagues 
L’océan et ses baleines. 
 

Mathilde 
R. - CE2 
 
 

POÉSIES 


