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Nos premières rencontres interclasses d’athlétisme ont eu lieu les 24 et 25 mai . 

Les épreuves étaient les suivantes : 

 

 

 

 

 

                                       

Parcours moteur                                
 

 

 

 

 

 

                                                Course de relai                                                  lancer 

 

La remise des médailles et récompenses a eu lieu le jeudi 31 mai 

Course de vitesse 
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On a collé le petit rond, le moyen rond et le grand rond. (Ania) 

En dessous du petit rond, on a mis le petit ours, le petit cube et 

le petit crayon. (Kaina) 

On a mis tous les petits ensemble. (Sana) 

On a mis touts les petits ensemble, les moyens et les grands 

aussi. (Sofiane) 

Un grand rond, un grand cube et un grand crayon. (Kais) 

 

On a mesuré les enfants. (Ania) 

On a regardé si Sofiane il est plus grand que Toni : c'est  
Sofiane qui est plus grand que Toni. (Christiana et Walid) 

 

On a mesuré tous les enfants sur la feuille. (Walid) 

Il faut se mettre bien contre le mur. (Aly) 

Après tu (Vincent) prends un crayon, après tu le mets sur la  

tête et tu fais un petit trait. (Kaina) 

Et tu écris le prénom des élèves. (Ibtissem) 

Comme ça on peut voir leur taille. (Kenza) 

 

Ça c'est la toise. (Sofiane) 

On voit mon prénom. (Kais) 

Moi aussi. (Youssouf) 

C'est Rayan le plus grand. (Ania) 
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Chut!!!!!!!! J’ai fait une bêtise 
Les élèves de la classe nous ont confié les petites bêtises qu’ils peuvent faire à la 

maison quand un esprit malin s’empare subitement d’eux. Toutes les déclarations 

   sont anonymes  pour raison de secret intraclasse!  

K: Parfois je prends le maquillage de ma mère et je l’emmène à l’école pour me maquiller dans la cour avec mes copines. 

 

L: J’ai vidé le parfum de ma mère dehors et j’ai jeté le flacon à la poubelle.   

 

S:Je prends la télécommande de la maison et je cache les piles et après mon père crie car la télécommande ne  

fonctionne plus. 

 

D: Je me parfume en secret dans la chambre  de mes parents avec le parfum de mon père. 

 

Y: En cachette avec  M  et mes cousins, on saute sur les matelas de la maison. 

 

S: La dernière fois, j’ai volé  une bague de ma mère et je l’ai cachée sous mon lit et ma mère l’a cherchée partout! 

 

R: Une fois quand j’étais puni dans ma chambre, je ne devais pas  jouer et j’ai quand même joué aux voitures. 

 

L: Quand mon petit frère pose un bonbon quelque part , je viens en cachette et je lui mange! 

 

M:Je suis partie dans la chambre de maman, j’ai fouillé dans ses affaires et j’ai mis son Labello. 

 

N: Je me lève la nuit quand mes  parents dorment et je vole des gâteaux. 

 

L: Une fois ma mère faisait à manger et je lui ai volé le sel et je l’ai caché dans ma chambre. 

 

M: J’ai volé des bonbons dans le placard et je  les ai cachés  dans  mon lit pour ne pas que mon frère les trouve et  

me les prenne. 

 

W: Des fois je demande l’autorisation de prendre un bonbon et comme personne ne me voit j’en prends deux. 

 

F: Une fois j’ai pris le téléphone de mon frère et je l’ai mis dans l’eau pour lui faire une blague mais lui il s’est fâché  

parce que  le télé phone ne fonctionnait plus. 

 

L: Une fois j’ai invité des copains à la maison sans le dire à maman et elle s’est fâchée  et nous a demandé d’aller  

Jouer dehors. 

 

H: Des fois je cache le manteau de ma sœur avant de sortir et après elle le cherche partout et moi je me cache 

 pour rigoler. 

 

M: Le matin  avec maman, on prends le parfum de papa, je m’en mets et on lui dit rien; 

 

R: Un jour j’ai pris le sac de ma mère, j’ai volé les billets qui étaient dedans, je les ai déchirés et je les ai jetés  

à la poubelle. 
 

N: Le soir pour énerver mon frère, je lui vole ses médailles et je les cache dans mon lit  quand il s’en rend compte,  

il se fâche et il essaie de les reprendre alors on tire chacun  d’un côté jusqu'à ce qu’un de nous deux lâche. 

 



Maman ! 
 

Kendra : J’aime bien faire des sorties et jouer à « Qui est qui ? » avec ma maman. 

Cissé : Moi, j’aime bien quand je vais à des fêtes avec ma maman. Elle se maquille. 

Celya : Moi, ma maman, elle me sort au jardin, elle me fait à manger et elle m’endort. 

Abiya : Avec ma mère, je fais des gâteaux. 

Warren : Des fois, je fais des gâteaux avec maman,  

j’aime bien quand elle fait des crêpes. 

Hicham : J’aime pas quand ma maman me parle quand je joue à l’ordinateur. 

Yasmine : Maman fait tout le temps le ménage à la maison parce que mon petit frère 

mange des bonbons et en laisse par terre. 

Cissé : Quand je fais des cadeaux à ma maman, elle me fait des bisous. 

Hicham : Le bisou du jour : c’est celui du matin. 

Abdu-Ar-Rahman : Moi, c’est quand je suis gentil. 

Yasmine : Moi, c’est avant de dormir et le matin. 

Moïse : Elle me fait un gros câlin, le soir. 

 

 

Papa ! 
 

Abiya : Mon papa, il joue avec moi, il fait des guili-guili. 

Moïse : Quand il rentre dans la maison, il m’achète plein de jouets : des voitures de 

police. 

Inès : Mon papa, pour que je dorme, il lit plein de livres. 

Alwalid : Je fais la course. 

Marie–Joyce : Il me met tout le temps une chanson qu’il connait. 

Cissé : Quand je fais des choses rigolottes, il aime bien rigoler. 

Chimène : Quand maman portait mon frère dans le ventre, mon papa me donnait à 

manger : de la purée et des yaourts. 

Malik : Mon papa, il aime trop la télé. Il regarde aussi le journal : le président. 

Hicham : Il regarde toujours l’ordinateur, le foot à la télé et le journal arabe. 

 

A TOI, DE COLORIER ! 

Les élèves de la classe 9 
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http://www.waouo.com/coloriage-gateau-mariage/gateaumariage/
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Les enfants de la classe 4 vont vous raconter leur sortie au Jardin d’Acclimatation. 

Nous remercions les mamans de Shawn, de Mellina, de Céline ainsi qu’Aïssatou de 

nous avoir accompagnés. 

Mais que va-t-on découvrir dans ce parc ? 

 Quel suspense ! 
Oh, ça fait du bien car il fait très chaud ! 

Oh, le petit bébé mouton ! Il est tout petit ! Oh ! une vache près de la rivière ! 

Un peu de repos bien mérité. On fait la course ; et c’est parti ! 

Les grands s’amusent autant que les petits. 

Moi aussi, j’aimerais bien m’amuser 

et monter sur le manège ! Et c’est parti pour quelques tours ! 



Page 6 Le Quatremaire Express N° 101  juin 2012 

SORTIE DE LA CLASSE 6 :  

VISTE DE PARIS EN BATEAU-MOUCHE ET  

BALLADE AU JARDIN D’ACCLIMATATION 

C’est quand on était assis. (Olive) 

C’est quand on était au bateau. (Silamakan) 

Quand on était dans le bateau, on a traversé sous le pont  

et on a crié « Whaou ». (Olive) 

 

Il avançait doucement. (Mayes) 

 

On était en haut du bateau. (Walid) 

 

On a dit bonjour aux gens qui étaient sur le pont et  

les gens  

faisaient coucou. (Dhelia) 

 

Il y avait de beaux ponts avec des statues dessus. 

(Kadijatou) 

Il y a la Tour Eiffel. 

On a vu la Corcorde derrière l’arbre. 

On a vu Notre-Dame de Paris. (Chirine) 

Mais on n’a pas vu la Pyramide du Louvre. (Clayton) Nous sommes dans le parc (Hana), le jardin  

d’Acclimatation (Aminata). 

 

On est entrain de manger. (Clayton) 

 

On a joué. (Almina) 

 

On a vu des dromadaires, un paon, des daims.  
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CLASSE 1 

NOTRE SORTIE A PARIS. 
                                               Pour notre sortie de fin d’année, nous sommes allés à PARIS, nous avons  

                                                 d’abord pris le bateau mouche puis nous sommes partis au jardin d’Acclimatation. 

                                             Petit moment de repos avant l’embarquement. 

 
                                                  Les enfants sont tous assis pour faire « une photo » 

                                                   mais les enfants ne sont pas sur le bateau.  

                                                   ( Chamsedine) 

                          Je vois Samra et Evan, on n’est pas encore sur le bateau. ( Foule) 

 

   C’est le grand départ! 
 On était sur le bateau, on était tous assis. Puis, le bateau est parti.                                                                                                                                 

 

Le meilleur moment, quand on passe ... 
 

           

On va passer sous les ponts. (Imrane) 

                

 

        Quand on voit... 
        

 

On a vu la tour EIFFEL, elle était très grande. J’ai vu des ascenseurs rouge et jaune. ( Gaëlle et Foule) 

 

                                                   C’est l’heure du jardin d’Acclimatation...      
                                                           Nous sommes assis car le maître discute avec le Monsieur du Parc. 

                                                             (Anas) 

                                                             On est en train de manger le pique-nique, on est assis à une table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant c’est le moment de jouer… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’on a préféré dans la sortie 

 
Anas : C’était la voiture de pompier .  (Chamsedine– Serine) : Moi, j’ai préféré le bateau mouche. 

Imrane : Moi, j’ai beaucoup aimé le bateau.  Gaëlle : J’ai aimé le camion de pompier. 

Foule : J’ai aimé le bateau mouche et le trampoline. 
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Jadene : «  C'est l'histoire d'une goutte de pluie. » 

Ousmane : « Elle est tombée sur un arbre. »   Mélody : «  Sur une branche. » 

 

La petite goutte d'eau rencontre une feuille. 

Ilyès : « Elle lui dit : qu'est ce que tu fais là petite goutte d'eau? » 

Coumba : «  Elle lui dit je suis tombée cette nuit. » 

Mélody : «  La feuille elle dit : attention à l'oiseau et à tous les animaux. » 

Jadene : « Parce qu'il veut la boire. » 

 

Puis la petite goutte d'eau rencontre la chenille. 

Coumba : «  La chenille elle dit je veux te boire petite goutte d'eau! » 

Naéma : « Après elle rencontre la fleur. » 

Jadene : « La fleur elle dit fait très attention au papillon! » 

 

Puis la petite goutte d'eau continue son chemin et tombe dans l'herbe. 

Jadene : « L'herbe lui dit : fait attention à Bergère et à ses vaches! Mais Bergère elle est gentille! » 

Melody : « Elle laisse la goutte d'eau et elle lui raconte d'où elle vient : de la pluie. » 

Naéma : «  La petite goutte d'eau termine son chemin dans la rivière. » 

 

 
 

 

 

 

JADENE 

COUMBA 
AHMED 

NAEMA 

BILLAL 

LUCAS 

ILYES 
OUSMANE 
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En route pour le CP 

Classe 5 

Ca y est on y est presque Encore quelques jours de souffrance en grande section avant les 

grandes vacances qui annoncent l’entrée au C.P 

 Les sentiments des élèves pour ce grand évènement sont très partagés ,entre ceux qui ont 

hâte d’y être et ceux qui voudraient bien rester encore un peu en maternelle. 

Le élèves de la classe 5 vous confient leurs appréhensions . 

 

« J’ai peur d’aller au C.P parce que j ’aurai pas de copines » (   Houria)    
« Je suis pressé d’aller au C.P pour avoir un cartable » ( Fanta) 
 « J’ai peur parce que ce sera très dur et on fera beaucoup d’écriture. » (Asma) 
« Quand je serai au C.P je prendrai le bus tout seul. » ( Anthony) 
 
«  Le C.P c’est trop bien il y a une grande cour de récréation ! » ( Aélya-Couro) 
 
«  Il n’y aura pas de jouets ni de jeux , et quand le travail sera terminé on ne 
pourra  
pas jouer, il faudra encore travailler. » (Imen ) 
 
«  J’ai peur.   » (Walid) 
 
«On est pressé  d’aller au C.P  parce que  on a envie d’apprendre à li-
re tout seul »( Deven et Mathis) 
 
« Moi je suis presse d’aller au C.P pour apprendre à écrire en  cursive.          
(Solimane et Ryad) 
 
« Moi je ne veux pas aller  au C.P je voudrai redevenir un bébé pour 
prendre le biberon » (Adam) 
 
« IL y aura beaucoup d’écriture et ce sera dur » ( Yousra) 
 
«On aura des livres et dans la cour  on  n ’aura pas de toboggan et on va beau-
coup travailler. »(Shainez) 
 
«  Je suis pressé d’aller au C.P pour faire le cross, c’est une course 
et tout le monde a une médaille même si on a pas gagné »(Hadi) 
 

«J’ai envie d’être déjà au C.P pour vite apprendre à lire et à écrire »         

(Lakabourou ,Lyes et Ahmed) 

 

« Au début j ’avais très peur d’aller au C.P mais ma grande sœur  m’a dit que je 

pourrai jouer avec elle dans la cour et maintenant j ’ai plus peur. » (Myriam) 
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LES CINQ SENS Classe 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos yeux :Avec nos yeux on regarde ( Imane ) , on voit tout ( Rabiyatou ) ! 

                     On voit des maisons , des arbres , des jardins... ( Maëly ) 

                     Le soleil fait mal aux yeux, ( Shanice ) il faut mettre des lunettes, ( May) 

                     La nuit on voit rien, pour voir il faut allumer la lumière. ( Liana ) 

                     On peut voir loin loin. ( Hakim ) 

                      

Nos oreilles : Les oreilles ça sert à écouter la musique. ( Michel ) 

                          Des fois on met des écouteurs dans les oreilles pour écouter la                                  

                          musique et c'est très fort, ( Anaïs ) 

                          Des fois on entend les gens à coté ( Kais ) 

                          A la mer, j'ai entendu les vagues. ( Shanice ) 

                          Dehors j'ai entendu des voitures après j’ai pas traversé. ( Hakim ) 
 

Notre bouche : Ça sert à parler et à manger la pizza. ( Anaïs) 

                          Avec la bouche on peut faire des bisous. ( Maëly ) 

                        Moi j'aime faire des bisous sur le front de mon papa.(Liana) 

                        On peut aussi faire des sourires à papa et maman. (Océane) 

                        Quand on mange des fois on aime et des fois on n’aime pas. (Enzo)                              

                         Et moi j'aime bien les frites. (Kais) 

                        Avec la bouche on sait si c'est chaud. ( Richimane ) 

 

Notre nez : Avec le nez on peut sentir du parfum, des gâteaux et des fleurs. (Kais) 

                       On peut sentir ce que maman fait à manger. ( Sana ) 

                       A la boulangerie ça sent bon ! ( Maëly ) 

                       On peut sentir les crêpes au chocolat et à la vanille. ( Sana) 

 
Et avec nos mains : On peut toucher et ça nous dit se que l'on touche. ( Mohamed ) 

                                  On fait de la pâte à modeler. ( May ) 

                                  Moi j'aime toucher les nounours par ce que c'est doux.(Enzo) 

                                  Moi j'aime toucher la glace c'est froid. ( Liana ) 

                                  Quand on touche les cures dents ca pique!! ( Gébril ) 


