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Édito 
 
Pour ce vingt-et-unième numéro du journal de 
Pershing, nous vous présentons un dossier : 
« La montagne » ! 
 
Merci à tous les journalistes en herbe pour ce ma-
gnifique Journal de Pershing et bravo pour votre 
efficacité. 
 
Alors, si vous vous sentez d’attaque, préparez vos 
skis, vos lunettes et en avant ! 
 
Bonne lecture à tous et surtout, bonnes batailles 
de boules de neige ! 

Matthieu - CM2 

Nous sommes allés pour la première fois au nouveau gymnase 
Richard Mique, le jeudi 19 janvier 2012, à 8h30. L’ancien avait 
brûlé en 2004. 
On peut y faire beaucoup de sports.  
Pour le moment, nous faisons des jeux d’opposition et des dé-
placements dansés.  
Nous sommes très contents car il est très beau, très grand et il 
est tout près de notre école. Ses fenêtres sont décorées. Les 
vestiaires sont grands mais dedans, ça sent une drôle d’odeur. 

Les élèves de Mme Cossin -CE2. 
 

Notre nouveau gymnase  

J’ai vu le maire de  
Versailles lors de  
l’inauguration du  
gymnase de l’école.  
J’ai apporté le coussin 
avec les ciseaux pour  
qu’il coupe le ruban. 
Merci, Monsieur le 
Maire. 

Inès - CP3 

LE JOURNAL DE PERSHING 

LA MONTAGNE DOSSIER 

Nous sommes très 
contents d’avoir 
enfin un nouveau 
gymnase qui rem-
place l’ancien.    
Ce gymnase est 
beau et grand.  
On peut y faire du 
foot, du basket et 
plein d’autres jeux, 
On s'amuse bien.   
Et puis le nouveau 
gymnase est juste 

à côté de notre école. Dehors quand il fait froid ou qu’il neige, 
on peut aller dans le gymnase bien chauffé. C’est plus agréa-
ble.        Oleg - CM2  
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DIVERTISSEMENTS 

Charades :  
Mon premier est le contraire de nuit. 
Mon deuxième est la 14e lettre de l’al-
phabet. 
Mon troisième est la première syllabe 
de « allo ». 
Mon tout est ce que tu lis en ce mo-
ment. 
          . 

 
Mon 
premier est après le U,  
Mon deuxième est l’infinitif de « je 
vais »,  
Mon tout est entre deux monta-
gnes. 

 
 

Nicolas 

Devinette :  
 
Je suis à la fois un chien de dessin 
animé mais aussi un long fil, qui 
suis-je ? 

 

Blague :  
Trois fous sont sur un bateau : Per-
sonne, Rien, Fou.  
Personne tombe à l’eau. Rien de-
mande à Fou d’appeler les se-
cours. Au téléphone, Fou dit :  
- Bonjour, je m’appelle Fou, j’ap-
pelle pour Rien parce que Per-
sonne est tombé à l’eau. 
 

BLAGUE :  
 
Toto qui rentre chez lui annonce 
très joyeusement à sa mère : 
«Maman, tu ne devineras jamais ! 
Je suis meilleur que la maîtresse ! 
   - Ah oui ? Pourquoi ? 
   - La maîtresse reste dans la 
même classe, et moi, je monte 
dans la suivante ! » 

Cyril - CE2/CM1 

Quel prénom vaut 2 000 ? 

 
Théophile - CM1 

Mon premier est un animal domes-
tique. 
Mon deuxième est le contraire de 
tard. 
Mon troisième est le contraire de 
faible. 
Mon tout est construit en pierre au 
moyen-âge. 
 
 

Alice - CM1 

C H A L E T S 

K I V A L L E 

E V A M O N T 

T E L E S K I 

S R F O R E T 

I N E I G E I 

P S E T T O B 

aval   piste 
chalets  hiver 
téléski  forêt 
amont   neige 
val  
bottes                                 

Charade : 
Mon premier est l’abréviation de 
télévision. 
Mon deuxième est un synonyme 
de chaise. 
Mon tout sert à remonter les pen-
tes. 

Mon premier est un synonyme de 
vague. 
Mon deuxième est la deuxième 
syllabe de faucon. 
Mon tout est l’ensemble de minus-
cules gouttes de pluies gelées. 

Elsa- cCM1  

Devinette :  
Comment appelle-t-on la moitié de 
la montagne ? 

Marine - CM1  

9   4 3  1 7 5 
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6 7   4 2  3 9 
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8 4  3 7   6 2 
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7      2   

2 9 4  1 3   8 

Charade :  
Mon premier est le mot que Homer 
Simpson dit souvent. 
Mon deuxième est le contraire de 
laid. 
Mon troisième est ce qu’on met en 
hiver pour protéger ses mains. 
Mon tout est un objet sur lequel on 
glisse parfois à la piscine. 

Alexis - CE1 

Quel est le comble 
pour une souris ? 
 
 

Lucile - CM2  

Réponse :  Avoir un chat dans la gorge. 

Réponse :  jour + n +al = journal. 

Réponse : v + aller = vallée 

Réponse : chat + tôt = château 

Réponse :  Scoubidou. 

Réponse :  Vincent (20 100) 20 x 100 = 2000 

Réponse : télé + siège = télésiège 

Réponse : flo + con = flocons 

Réponse mont (monttagne) 

Réponse : toboggan 

Mots-mêlés 
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L’épouvanteur 
J’ai bien aimé la série de livres 
qu’a écrits Joseph Delaney. Son 
premier tome s’appelle l’épouvan-
teur. Le héros de l’histoire se 
nomme Tom. Il est septième fils 
d’un septième fils. Cette spécificité 
lui confère un pouvoir, le pouvoir 
de sentir quand le mal est présent. 
Et c’est grâce à ce pouvoir que son 
maître, un épouvanteur , va l’en-
traîner à combattre le mal. La suite, 
dans le livre.    

Matthieu-CM2 

La piscine 
Cette année les tests se font en 
deux séances alors que l’année 
dernière ils se faisaient en une 
seule séance. Mais je sens que 
ça va être super !L’année der-
nière, j’étais dans le groupe 
rouge et je faisais « la nage du 
petit chien » alors que mainte-
nant je fais du crawl et de la 
brasse. 
 

Jean (classe CE1/CE2) 

A la piscine  
Nous avons fait des par-
cours. Dans le premier par-
cours, il y avait des bar-
reaux et il fallait passer 
dessous. Ensuite, il fallait 
nager la moitié d’une ligne 
droite sur le dos et l’autre 
moitié sur le ventre. 
J’ai bien aimé quand nous 
avons nagé sur le dos et 
sur le ventre. 

Arthur (classe CE1/CE2) 

PAROLES D’ENFANTS 
La piscine 

 
J’ai adoré le moment où l’on 
nageait sur le dos. Je me 
demande dans quel groupe 
je vais être. 
Je voudrais être dans le 
groupe des bleus. 

 Fiona CE1/CE2 

Les bouchons 
en plastique 

À l’école on peut récolter 
des bouchons en plastique 
qui seront ensuite recyclés 
dans une usine. 
On récupère de l’argent et 
on s’en sert pour acheter 
des fauteuil roulants 
« Handy bike » pour que les 
enfants à mobilité réduite  

puissent prati-
quer un sport. 

Axel - CE1 

Le musée : pourquoi ? 
J’aime aller au musée; 
c’est bien car on peut 
voir des choses pré-
cieuses et rares, de 
beaux objets. 

Shanez CP4  

La piscine 
Lundi 30 janvier, nous som-
mes allés à la piscine en 
car. Nous y sommes allés 
avec la classe de Madame 
Oger. 
J’ai aimé nager. Je n‘ai pas 
aimé attendre mon tour sur 
les bancs car il faisait froid. 
C’était très bien, on s’est 
bien amusé ! On est rentré 
en car avec les deux clas-
ses. 

Julie CE1 

Karine Bonneval 
Jeudi 26 janvier 2012, nous 
sommes allés voir les œuvres 
de Karine Bonneval. C’était 
des plantes modifiées. Certai-
nes avaient des perles, d’au-
tres avaient des cils ou des 
cheveux (blonds, bruns, noirs, 
roux). J’avais l’impression de 
rêver et un peu de flotter. Un 
parfumeur avait fait des par-
fums, un à l’odeur de rose et 
l’autre de plastique et de  
bois.  

Quentin CM1 

Le Noël du chat assassin 
d’Anne Fine 

J’ai emprunté ce 
livre à la bibliothè-
que de l’école. 
L’histoire est très 
drôle, elle m’a plu. 
C’est l’histoire du 
chat assassin qui 
fête Noël mais il 
n’aime pas cette 
fête pour de nombreuses rai-
sons : il ne peut pas grimper en 
haut du sapin, il déteste les invi-
tés de la maison et leur donne 
des coups de griffes, il n’a pas le 
droit de toucher aux décoration. 
Bref ! Il se fait toujours gronder. 
Quel Noël !  Elsa - CM1 

Le Journal de Pershing 
École élémentaire 

d’application Pershing 
6 rue Richard Mique 

Versailles 
 

Nombre d’exemplaire : 200 
 

Articles et illustrations :  
tous les élèves de l’école 

 
Mise en page : 

Les élèves de CM2 
 

Comité de rédaction : Chiara et Chloé, Alice et Gabriel A, 
Andreah et Matthieu, Myriem et Juliette H, Paloma et Cyrine, 
Pauline et Satya, Lucile et Younès. 

Mes vacances de Noël 
Pendant les va-
cances de Noël 
je suis allée 
chez mon papi 
et ma mamie. 
J’ai fêté Noël et 
j’ai eu beaucoup 
de cadeaux : 
deux jeux de 
société, un puzzle 
de la France, une 
guitare, un livre, et un jeu pour faire 
des bougies. Je me suis fait percer 
les oreilles chez le bijoutier.   

Carla- CE1 
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LA MONTAGNE 
Les Secours en montagne 
 
Les Secours 
en Montagne 
ont été créés 
pour venir en 
aide aux per-
sonnes en 
difficultés. Il y 
a 5000 inter-
ventions par 
an, la moitié en hiver, moitié en été. La 
montagne est un milieu imprévisible et 
dangereux. 
Pour alerter les secours, il faut faire le 
112. Il faut se présenter, indiquer la 
nature de l'accident, le nombre de victi-
mes, le lieu, ce qu'on a fait pour aider 
la victime et donner son numéro de 
téléphone. 
Les gens qui s'occupent des secours 
en montagne sont les pompiers, les 
gendarmes du Peloton de Gendarme-
rie de Haute Montagne et les sapeurs 
pompiers. Ils ont des chiens d'avalan-
che qui peuvent trouver des victimes 
ensevelies. 
En France il y a 6 hélicoptères, 3 de la 
Sécurité Civile et 3 de la gendarmerie, 
en alerte 24h sur 24. 
Pour le sauvetage, la victime est éva-
cuée en hélicoptère, par motoneige ou 
véhicule et est déposée dans un hôpi-
tal. 
En Suisse, il faut appeler le 1414 ou le 
144 pour appeler les secours. 

Les CM1 

Le munster 
Le munster est apparu au 14e siècle 
dans la vallée de Munster. 
Le géromé est le nom du munster du 
côté Lorrain. 
Il faut 10 litres de lait pour faire 1 
kilogramme de munster. 
 
Fabrication 
Les alsaciens mélangent la traite du 
soir et du matin pour faire le fro-
mage. Les lorrains font du fromage 
après chaque traite. 
1) Le lait du matin, mélangé à celui 
de la veille gardé au frais toute la 
nuit, est mis à chauffer dans le chau-
dron de cuivre ou dans la grande 
cuve en inox. Une fois à bonne tem-
pérature, on ajoute la présure qui fait 
cailler le lait qui devient « solide ». 
2) Ensuite, on le coupe en petits 
cubes. 
3 Le caillé est mis en moule pour finir 
d’égoutter. 
4) Puis, on retourne le fromage plu-
sieurs fois pendant quelques jours. 
5) Le salage prend de un à trois 
jours. Le sel pénètre à l’intérieur du 
fromage. 
6) L’affinage est une longue étape. 
Tous les deux jours environ, il est 
retourné puis lavé. Dans la cave 
humide et tempérée de la ferme, le 
munster prend des couleurs. 
Le fermier est très attentif à l’évolu-
tion de ses munsters et, avec le 
temps, leur parfum se développe. 
Pour mériter l’appellation de Munster 
– Géromé, les fromages devront 
mûrir pendant au moins 21 jours 
pour les gros fromages et 14 jours 
pour les petits. 

Les CE2/CM1 

Des montagnes de glace : les icebergs 
 
Les icebergs sont 
d’énormes blocs 
de glace qui se 
détachent de la 
banquise et flot-
tent sur les mers 
polaires. 

Les CP4 

Alimentation à la montagne 
Dans le Massif Central, des person-
nes vivant en montagne pratiquent 
l’agriculture mais surtout l’élevage. 
Le Massif Central possède beau-
coup de prairies pour faire brouter 
les troupeaux comme sur le plateau 
des Causses. L’élevage est une  
activité très développée dans le 
Massif Central. On y élève surtout 
des vaches, mais aussi des brebis et 
des chèvres. Elles sont élevées pour 
leur viande et pour leur lait. Les bre-
bis élevées dans le Massif Central 
représentent 30% de la production 
en France. Plusieurs races d’ani-
maux d’élevage viennent du Massif 
Central. 
Le Massif Central est connu depuis 
l’Antiquité pour ses fromages. Les 
fromages les plus appréciés à Rome 
sont ceux qui viennent du Massif 
Central. On raconte que Jules César 
et Charlemagne aimaient les froma-
ges de cette région. 
On utilise les cultures, notamment  
celle de la vigne pour produire du 
vin. Plusieurs vins de cette région 
sont connus. 
 

Lucas et Matthieu - CM2 

 

Le loup 
 

Taille : 60 à 80 cm 
Poids : 30 à 50 kg 
Couleur : gris 
Durée de vie : 15 à 
20 ans 
Nourriture : oi-
seaux, lièvres, che-
vreuils, cerfs, mar-
mottes. 
Reproduction : 3 à 4 petits par por-
tée. Au bout de 4 jours, seul le 
père est autorisé à entrer dans la 
tanière où se trouvent les louve-
teaux qui pèsent à peine un demi-
kilo.                                  Les CP3 

Qu’est qu’une marcairie ? 
 
Une marcai r ie est une pet i te 
exploitation agricole (ferme) de 
montagne où on élève des vaches dont 
le lait sert à fabriquer le fromage de 
munster. Leur nom vient de l’allemand 
« melker » (celui qui trait les vaches). 
À l’origine, les marcairies sont des 
maisons de bois sans fondation. Le toit 
recouvert de planches touchait presque 
le sol. 
Le fermier logeait au grenier. Les 
marcairies ne sont occupées qu’à la 
belle saison. Les marcaires emmènent 
les vaches dans la montagne le jour de 
la Saint Urbain, le 25 mai. C’est la 
transhumance. Elles redescendront 
dans la vallée à la Saint Michel, le 29 
septembre. 
Aujourd’hui, certaines marcairies 
continuent l’élevage et accueillent les 
randonneurs en été. Elles s’appellent 
les « fermes-auberges ». Certaines 
sont fermées l’hiver. 
 
Le menu marcaire 
 
Ce repas est constitué de produits 
fermiers : tourtes, viandes fumées, 
pommes de terre cuites à l’étouffée (ou 
toffailles), fromage de Munster et tarte 
aux brimbelles (nom de la Myrtille)… 
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LA MONTAGNE 
 
 
 
 
 
 
 

Carte d’identité 
nom: Patou 
description physique 
dimensions: 70 à 80 cm (mâle) et 
65 à 75 cm (femelle) 
peau: pelage 
classe: mammifère 
reproduction: vivipare 
régime alimentaire: carnivore (qui 
mange de la viande) 
Où vit-t-il ? 
Le Patou vit dans les montagnes 
avec le troupeau de moutons. 
A quoi sert-il ? Le Patou sert à 
surveiller le troupeau de moutons. 
On l’appelle le chien de protection. 
Il empêche les ours bruns d’atta-
quer le troupeau. 
Comment est-il élevé ? : Le Patou 
est élevé dès le plus jeune âge 
dans un troupeau de moutons 
pour s’habituer à eux. 
Plus d’informations : 
Le Patou est appelé « pistou ». 
Avec la raréfaction des prédateurs 
au début du siècle, le Patou avait 
quasiment disparu. 
Il faut faire attention au Patou car 
il peut penser qu’on l’agresse 
même si l’on veut simplement le 
caresser, le nourrir ou prendre une 
photographie. 
Marie, Meryem, Julie, CE1-CE2 

Le chamois 
Taille : 1m 10 à 1m 40  
Poids : 17 à 50 kg 
Couleur : marron  
Durée de vie : 25 ans  
Nourriture : il broute de l’herbe 
Reproduction : une semaine après la 
naissance, la mère et le nouveau-né 
rejoignent le troupeau .  
Caractéristiques : C’est un champion 
de l’escalade. 

La transhumance dans les Pyrénées 
La transhumance est le fait de monter 
et de descendre les animaux dans la 
montagne entre juin et octobre. Les 
animaux qui montent dans les hautes 
montagnes sont les vaches, les mou-
tons ou brebis, chevaux (juments, pou-
lains). Les animaux peuvent monter de 
différentes façons. Ils peuvent monter 
en bétaillère : la bétaillère est un ca-
mion fait pour déplacer les animaux. La 
bétaillère peut contenir 400 moutons. 
Les animaux peuvent aussi monter en 
troupeau en passant par des petits 
chemins que l’on trouve dans les mon-
tagnes. 

Juliette H et Juliette T, CE1-CE2 
 
La vie dans les alpages 
Être berger (Titouan et Victorine, CE1-
CE2) 
L’été, le  berger  accompagne et  garde  
le  troupeau  en  alpage. Il   soigne  les  
bêtes,  les  guide  sur  le  pâturage  et  
fabrique  du  fromage quelquefois.  
L’hiver,  il  exerce  souvent  un  autre  
métier  comme pisteur, moniteur  de  
ski  ou   cuisinier .  
Le berger est tout seul. Ce métier est 
difficile car il peut garder plus de 300 
moutons. Les bergers ont plusieurs 
troupeaux de moutons et travaillent dur. 
Ils ont normalement deux chiens, un 
qui dirige le troupeau de moutons (qui 
est appelé « chien de conduite ») et 
l’autre pour surveiller jour et nuit les 
animaux (appelé « chien de protec-
tion » : Patou).  
Entretien des alpages (Julien, Fran-
çois et Georges, CE1-CE2) 
Tout en gardant un œil sur le troupeau, 
le berger élimine les chardons et les 
arbustes qui ont poussé au printemps. 
Il déblaie les pierres emportées par les 
avalanches et ramasse les branches 
cassées, répare les murets abîmés. Il 
participe ainsi à l’entretien des alpages. 
Vivre dans une cabane (Julien, Fran-
çois et Georges, CE1-CE2) 
Lorsque le berger amène son troupeau 
pâturer dans des endroits éloignés, il 
dort dans une cabane en bois ou en 
pierre. Elles peuvent  être provisoire-
ment installées puis démontées à l’au-
tomne.    
Le berger habite dans une cabane peu 
confortable. Souvent, il n’y a qu’une 
seule pièce dans laquelle il y a un lit, 
une chaudière et une table pour man-
ger.  

La montagne dans le monde 
La formation des montagnes :  
la surface de la terre est un puzzle 
de plaques rocheuses solides qui 
glissent sur un tapis de roches 
brûlantes liquides. Quand les pla-
ques se rapprochent, leurs bords 
se plissent et s’élèvent lentement. 

Elsa - CE1 

Le tourisme blanc 
Le tourisme blanc correspond aux acti-
vités économiques liées aux sports 
d’hiver.  
Le tourisme blanc s’est développé 
dans les montagnes françaises princi-
palement dans les Alpes du nord.  
Les montagnards peuvent vivre grâce 
à l’argent que les touristes dépensent 
pour faire du  ski (locations de skis ou 
d’autres sortes de matériel, les remon-
tés mécaniques), pour manger et pour 
dormir (hôtel, chalet). De nombreuses 
personnes sont employées pour don-
ner des cours de ski. Les évènements 
sportifs rapportent également de l’ar-
gent à la station.  
Les spécialités alpines, ainsi que des 
objets souvenirs, sont souvent achetés 
par les touristes . 

Julie, Maeva, Auriane - CM2  

La montagne 
La montagne a un sommet pointu ou 
arrondi. La montagne a parfois de la 
neige ou des arbres sans neige. Parfois 
en montagne on peut faire du ski. 
Même si c’est l’été, il peut y avoir de la 
neige éternelle ce qui veut dire qu’elle 
ne part jamais. Les maisons dans les 
montagnes s’appellent « des chalets ». 
Il y a  des magasins ou on achète des 
skis ou de la nourriture. Le Mont Blanc 
est la plus grande montagne de 
France. Les touristes se font rares. Il y 
a des vallées, des pentes  raides. Il y a 
des élevages de vaches, de moutons… 
Il y a des téléskis. Il faut se couvrir : 
plus on monte plus il fait froid. Il y a des 
personnes qui prennent une semaine 
de ski, parfois…                Clara - CE1 

L’aigle 
 

Taille : 75 cm 
Poids : 4 kg 500 
 
Nourriture : Il mange de tout. Il 
mange des animaux : des lapins, 
des marmottes. Il est carnivore. 
Reproduction :  A 4 ou 5 ans l’aigle 
commence à se reproduire. 3 ou 4 
œufs sont pondus. La femelle 
couve pendant un mois. Les petits 
sont des aiglons.  CP3 
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GRAND QUIZZ  (inventé par les CE2-9) 
 

Saurez-vous trouver la signification des panneaux ? 

□ route réservée aux 
véhicules amphibies 
□ falaise 
□ débouché sur un quai 
ou une berge 

□ paiement automatique 
par pièces de monnaie 
□ donnez tout votre argent 
□ zone d’entraînement au 
lancer de ballon de basket 

□ barbecue géant 
□ il fait nuit, allumez votre 
plafonnier 
□ allumez vos phares 

□ pont mobile 
□ pont endommagé 
□ chute d’arbres dans la 
rivière 

□ attention, barrière de 2,5 
toises 
□ accès interdit aux 
véhicules pesant plus que 
le nombre indiqué 
□ pour continuer, vous 
devez soulever des 
haltères de 2,5 tonnes 

□ course de chevaux 
□ chemin obligatoire pour 
cavaliers 
□ chemin vers l’écurie 

□ hôtellerie de plain air 
□ magasin de literie 
□ hôtel ou motel ouvert 7 
jours sur 7 

□ patinoire municipale 
□ chaussée glissante 
□ route réservée aux 
bons skieurs 

□ attention, brouillard 
□ attention, neige 
□ circulation interdite à 
tout véhicule 

□ vente de sapins de Noël 
□ attention au sapin 
quand vous pique-niquez 
□ emplacement pour 
pique-nique 

□ votre véhicule prend feu 
□ vous approchez d’un volcan 
□ risque d’incendie 

11 bonnes réponses : BRAVO ! 
Moins de 11 points : révisez 
votre code de la route !  
 
Vous trouverez les bonnes 
réponses sur le site internet de 
l’école :  
www.ec-pershing-versailles.ac-versailles.fr 

Les élèves de CE1-5 ont inventé deux panneaux : 

 LA SÉCURITÉ Á VÉLO 
 
On a lu une étude 
de la Sécurité Rou-
tière de 2005 au 
sujet de la sécurité 
à vélo sur la route. 
 

Il y a de plus en plus de vélos ven-
dus en France : 3 millions de vélos 
neufs par année. 
 
Le vélo est le mode de transport 
qui va le plus se développer en 
ville dans les prochaines années.  
 
Le vélo est le 
mode de trans-
port qui va le 
plus se dévelop-
per en ville dans 
les prochaines 
années. 
Le vélo est un moyen de transport 
économique, écologique, sain et aussi 
respectueux de l'environnement.  
 
Il y a des règles à respecter pour être 
en sécurité à vélo, par exemple vérifier 
son vélo régulièrement, pouvoir être vu 
la nuit. 
 
Les cyclistes ont moins d'accidents 
que les voitures (1541 accidents en 
2005 contre 5523 pour les voitures). 
 
Depuis 1970 le nombre d'impliqués, de 
tués et de blessés graves à vélo a été 
divisé par 3. 
 
Il y a plus de décès dans les accidents 
à vélo chez les personnes qui ont plus  
de 65 ans. 
 
Le milieu rural à vélo est plus dange-
reux que le milieu urbain.  
 
Quand on est plusieurs à vélo, il y a 
plus de risques d'accidents que quand 
on est seul. 
 
Il y a des règles à respecter quand on 
fait du vélo, il faut être attentif et porter 
un casque en forêt. 
 
Il y a eu plus d'hommes que de fem-
mes tués à vélo sur les routes de 
France, en 2003. 
 
Les personnes de plus de 40 ans ont 
plus de risques de perdre la vie dans 
un accident à vélo que ceux qui ont 
moins de 40 ans. 65 % des tués à vélo 
en 2003 ont plus de 40 ans.  
 
Enquête réalisée par les CM1-CM2 

Il faut jeter les papiers à la poubelle. 

Il est interdit de jouer avec un ballon en cuir. 
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VIE DE L’ÉCOLE 
Plouf ! A l’eau… 
D’octobre à janvier, nous 
sommes allés à la piscine 
Montbauron. 
Il y avait plusieurs groupes. 
Nous avons appris à faire l’é-
toile, à nager sur le dos, à 
effectuer des parcours, à aller 
plus vite… 
Les débutants ont même na-
gé dans le grand bain avec 
succès ! 
Nous avons fait des jeux et du 
grand toboggan lors de la der-
nière séance et nous avons 
gagné une coupe. 
 
Les CP4 

La fête de Noël. 
Jeudi 15 décembre, c’était la 
fête de Noël à l’école. Nous 
avons chanté devant les 
grands. Ensuite, nous avons 
fait une « tomate » géante 
dans la cour avec tous les 
élèves de l’école.  
Enfin, nous avons mangé 
des gâteaux et des bonbons. 
C’était très bien nous étions 
contents ! 
 

Les CP3  

Sortie au théâtre  
Vendredi 16 décembre, nous 
sommes allés au théâtre 
Montansier pour voir un 
spectacle qui s’appelait « la 
chatte blanche ». 
Le spectacle racontait l’his-
toire d’un roi. Le roi avait 
trois fils, il leur faisait passer 
des épreuves pour obtenir la 
couronne. 
Le plus jeune fils s’est perdu 
dans la forêt. Il rencontra 
une chatte blanche qui l’aida 
à conquérir la couronne. 
Nous avons trouvé le spec-
tacle magnifique. On avait 
l’impression que les marion-
nettes étaient de vrais per-
sonnages. 

Les CP3 

Mardi 31 janvier, nous sommes 
allés visiter l’Orangerie du château 
de Versailles. Il y avait 1500 arbres 
qui sont rentrés et sortis en 2 se-
maines. Ils utilisent des microtrac-
teurs et des fardiers. La grande 
Nef fait 154 mètres de long , 13 
mètres de hauteur et 11 mètres 50 
de largeur. Les arbres étaient des 
orangers, des citronniers, des gre-
nadiers, des clémentiniers et des 
palmiers. Les arbres pesaient entre 
50 kilos et 5 tonnes. 

Côme-CM1 

Sortie à la Maréchalerie 
Le jeudi  26 janvier nous sommes 
allés à la Maréchalerie. Nous avons 
vu des plantes avec des cils, d’au-
tre avec des cheveux  et même 
avec des ongles, certaines avaient 
des boucles d’oreilles qui ressem-
blaient à de petites gouttes de 
pluie. C’était assez drôle car on se 
croyait dans une espèce de jardin 
magique. Ce qui était assez bi-
zarre, c’était qu’à l’extérieur de l’es-
pèce de serre (les plantes étaient 
dans une serre) il y avait l’odeur du 
plastique faite à partir de produits 
naturels.  

Eve - CM1 

Sortie au Château de 
Versailles 
Mardi 24 janvier 2012 
nous sommes allés au 
Château de Versailles. 
D’abord nous sommes 
allés dans la salle 
d’attente puis dans la 
salle des gardes, ensuite 
dans la première et la 
deuxième antichambre et 
après nous avons visité la 
chambre du roi et celle de 
la reine. Nous avons fini 
par la galerie des glaces.  

Axel - CE1 
 

1          

    4   3   
          

5    2      

          

          

 6         

Verticalement :  
1 Radical de montagne. 
2 Petit traineau à patin relevé à 
l’avant. 
3 Objet sur la neige (au pluriel). 
 
Horizontalement :  
4 On dort dedans à la montagne. 
5 Grand objet pour remonter la 
piste de ski. 
6 Ensemble montagneux. 

Julie - CM2 

L’ours polaire vit près du pôle Nord, 
sur la banquise. Il se sert des 
plaques de glace comme plate-
forme pour chasser le phoque. 

Les CP4 

MOTS CROISÉS 
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VIE DE L’ÉCOLE 
Bruit de Porcelaine 
Pour Noël, nous, les CP4,  
avons décoré des objets en 
porcelaine. Nous avons appris 
que ce sont les Chinois qui ont 
inventé la porcelaine. La porce-
laine, c’est blanc, fragile et fin. 

Corentin 
 
On s’est d’abord exercé à faire 
des dessins de Noël sur un ca-
hier. 

Clémence 
 

On  a dessiné sur la porcelaine 
avec un feutre noir.  

Anaëlle 
 

Il faut utiliser une peinture spé-
ciale. 

Carla 
 

Et un pinceau très fin ! 
Shannez 

 
Puis nous avons laissé sécher 
les bols, les assiettes et les 
mugs. Nous avons enlevé le 
feutre avec un chiffon humide. 

Léane 
 

Chez elle, la maîtresse a fait 
cuire la porcelaine au four 
(pendant 35 minutes à 150°) 
pour que les dessins ne partent 
pas. 

Axel 
 

Nous avons gardé la porcelaine 
en souvenir, 

Léane 
 

 en objet de décoration. 
Ludmilla, Lucie, Línea 

 
Nous l’avons offert à nos pa-
rents, 

Clément, Gabriel, Louise, 
 Shannez 

 
À une amie, 

Anaëlle 
 

À notre sœur  
Martin 

 
Ou bien à notre mamie. 

Luisa 
Les CP4 

Le portrait animalier au mus-
sée Lambinet  
Le Jeudi 12 janvier, nous som-
mes allés au Musée Lambinet. 
Nous avons observé différents 
portraits d’animaux : des va-
ches, des chiens, des biches 
et des cerfs…  
Nous avons vu des carlins en 
porcelaine. Les carlins sont 
des chiens au museau plat et 
écrasé. Autrefois, c’était le 
chien de compagnie des rois et 
des princesses. Il venait de 
Chine ; il était donc rare. De-
vant le tableau, nous avons fait 
des esquisses (des essais de 
dessins, des détails) du chat 
angora (peint par Jean-
Jacques Bachelier 1724-1806). 
De retour à l’atelier, nous l’a-
vons alors dessiné avec des 
pastels.  

Les CP4 

  La piscine 
Tous les mardis, nous allons à la 
piscine. 
Dans le 
groupe blanc, 
nous avons fait 
des étoiles de 
mer dans le 
petit bassin ; 
nous avons 
appris à mettre la tête sous l’eau.  
Dans le groupe jaune, nous avons 
appris à nager sur le dos, à cher-
cher des anneaux sous l’eau et à 
nager sous l’eau.  
Dans le groupe vert, nous avons 
aussi appris à nager sur le dos. 
Dans le groupe rouge, nous avons 
nagé sur le dos dans le grand bas-
sin. Nous avons appris à chercher 
des anneaux tout au fond du grand 
bassin et à nager sans frite dans le 
grands bassin.  
Dans le groupe bleu, nous avons 
appris à nager sous l’eau dans le 
grand bassin. 
Dans le groupe violet, nous avons 
appris à nager sous l’eau et à faire 
l’étoile de mer sur le ventre et sur le 
dos, nous avons aussi appris à faire 
la fusée  et à descendre dans le 
grand bassin.  
Dans le groupe noir, nous avons 
appris à nager sous l’eau et à éviter  
les obstacles.                      Les CP3 

Sortie à l’Orangerie 
Mardi 31 Janvier, nous sommes 
allés au château de Versailles. 
Nous avons rencontré le chef  Jar-
dinier. Il nous a fait visiter l’Orange-
rie.  
Dans l’Orangerie, il y a un arbre 
vieux de 230 ans.  
Plus tard,  le jardinier nous a mon-
tré où on allait faire nos grottes.  
Puis où elles allaient être expo-
sées. Enfin, nous sommes rentrés 
à l’école en bus.  

Hyacinthe - CM1 

Sortie au Musée d’Art Moderne 
Le 29 novembre dernier, la classe de 
CM2 s'est rendue au Musée d'Art Mo-
derne de la Ville de Paris. Deux élèves 
de la classe parlent d’une œuvre qu’ils 
ont vue ce 
jour-là. 
Le tableau 
s'appelle : 
Trois per-
sonnages 
assis dans 
l'herbe. 
C'est André 
Derain qui l'a peint en 1906. Il repré-
sente trois personnages dans l'herbe. 
Le peintre a changé les couleurs. An-
dré Derain a voulu changer la réalité. 
Tout le monde a été choqué par les 
couleurs parce qu'à l'époque on repré-
sentait toujours la réalité. Mais André 
Derain était content de son tableau et 
c'est pourquoi le peintre a expliqué aux 
autres ce qu'il a voulu faire. Beaucoup 
d'artistes se sont mis alors à ne plus 
représenter la réalité. Flora - CM2 

Nous avons vu une 
compression qui a 
été faite par César. 
C'est un artiste qui 
a vécu au 20e siè-
cle. Cette œuvre 
est célèbre parce 
que c'est le premier 
à avoir eu cette 
idée et à l'avoir 
réalisée. Mainte-

nant on en fait des trophées : les 
"Césars". Briac - CM2 



POÉSIES 
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Montagnes 
 
Montagnes avec vos ver-
sants et vos vallées. 
Je vous parle de ma récré. 
Avec vos versants et vos 
vallées, 
Montagnes répondez. 
Mont Blanc plein de neige, 
Avec tes arbres verts et 
beiges. 
Parle-moi. 
Ou je vais essayer avec 
Himalaya. 
Himalaya parle-moi 
Parle-moi de tes beaux 
bois. 
 

Grégoire - CE2 

   La neige 
La neige c’est blanc, 
C‘est froid, 
C’est amusant. 
Toute une étendue de blanc, 
Avec des traces 
Ici et là, 
Qui ressemblent aux rails de trains 
Qui ne passent jamais. 
 

Marine -CM1  

La montagne 
Dans la montagne il y a des 
sommets, 
Sur ces sommets, il y a de la 
neige.  
Sous la neige, il y a des ro-
chers  
Ces rochers sont au sommet, 
 
A côté des alpages, il y a une 
forêt, 
Dans cette forêt, il y a des bou-
quetins, des mouflons et bien 
d’autres animaux.     
  
Dans la vallée, il y a un village, 
Dans le village, il y a des cha-
lets. 
Dans un chalet, il y a une salle 
à manger.  
 
Dans cette salle à manger, il y 
a une famille. 
Dans cette famille, il y a un 
enfant. 
Dans cette enfant, il y a un 
cœur  
Et son cœur qui bat tout bas. 
 

Claire - CE1/CE2 
 

Si j’étais... 
 
Si j’étais musicien, 
Je serais  batteur 
Je jouerais de la musique 
Pour les gens qui aiment la  
musique 
 
Si j’étais bassiste, 
Je jouerais des notes graves, 
Je jouerais dans un groupe, 
Que tout le monde connaîtrait. 
 
Mais si j’étais chanteur, 
Je ne chanterais pas de notes 
aigues 
Surtout pas de fausses notes, 
Et je ne ressemblerais pas du 
tout à Justin Biber 

Tom - CM2 

Il y a la montagne 
Il y a la chaîne de l’Himalaya en 
Asie, 
Cet important massif montagneux. 
Il y a les Pyrénées qui se trouvent 
Dans le sud de la France. 
Il y a les Alpes dont le plus haut  
Sommet,  le Mont Blanc culmine à 
4807 mètres d’altitude . 
Il y a un massif de montagne  à 
l’est de la France qui s’appelle le 
Jura avec des pentes douces   
Et parfois abruptes.  
Il y a  dans les Vosges des forêts 
de feuillus et de conifères avec 
Aussi des élevages de moutons et 
de vaches.  
Il y a le Massif Central  où les vol-
cans très anciens sont éteints de-
puis très longtemps. 
Il y a ce torrent qui jaillit et bouil-
lonne, 
Au flan de cette montagne. 
Il y a parfois un pic enneigé au 
sommet des montagnes . 
Il y a sur les montagnes des cha-
lets en bois. 
Il y a cette route en lacets pour tra-
verser un massif montagneux. 
Il y a les glaciers, cette étendue 
très épaisse de neige tassée avec 
des plaques de glace. 
Il y a un versant qui borde cette 
vallée où vivent les chamois et les 
marmottes. 
Il y a des neiges éternelles sur les 
pics des plus hautes montagnes du 
monde. 
Il y a des cols verdoyants, passa-
ges entre deux montagnes... 

Les CEI-5 

La litanie des écoliers 
 
Saint Blède  
Pourquoi êtes vous si laide? 
Saint  Matthias  
Pourquoi êtes-vous si classe? 
Sainte Anna  
Pourquoi n’aimez-vous pas cela? 
Saint Blaise 
Pourquoi êtes vous si balaise? 
Sainte Marie  
Pourquoi aimez-vous rester au lit? 
Et avec toutes ses rimes 
Ce poème me déprime. 

Younès - CM2 

Si j’étais… 
Si j’étais un géant, 
J’irais tous les jours à la mer. 
Si j’étais la mer, 
Je ferais des vagues pour le  
masser. 
Si j’étais les vagues, 
J’écouterais le vent qui chante. 
Si j’étais le vent,  
Je sifflerais pour le géant. 
 

Anaïs - CE1 


