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Le marché de Noël a eu lieu samedi 15 décembre 2012. 
Un grand merci à toutes les familles qui ont apporté des boissons et confectionné des gâteaux 
À cette occasion. Mme Juste , maire de Villetaneuse, nous a rendu visite . 

 
Les enfants ont pu récupérer les objets fabriqués en classe  et  retirer le   
livre offert par la municipalité.  

 
       Le père Noël était lui aussi présent et  les 

enfants ont pu se faire photographier avec lui. 
 

 
La vente des livres à 1 € s’est achevée ce samedi . Elle a permis à  
de nombreuses familles d’acheter des livres à moindre coût . 
 
Vous retrouverez toutes les photos de cet évènement sur le site Web de l’école 



Le parcours de motricité du lundi 
 

                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque lundi après-midi vos enfants font le parcours de motricité. Ils y apprennent à grimper, sauter, 
rouler et à prendre confiance dans leurs gestes, dans leur corps. 
Nous avons pris des photographies sur le parcours que nous avons commentées, dessiné les différents 
ateliers et donné notre avis sur ce que l’on préfère ou sur ce qui nous fait peur. 
  
 
Mehdi est sur l’échelle de corde. ( Mohamed) 
      Il est à genoux, il est à quatre pattes. ( Ahmed)   
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
                                  
 
 
 
 

 
 

Ce qui me fait peur.. Ce que je préfère... 

C’est de monter sur la poutre. ( Liana) 
J’ai peur de monter sur la poutre. 
(Rayan) 
J’ai peur de la poutre ( Ania) 
J’ai peur de faire la galipette. 
(Noémie M) 
J’ai peur sur le toboggan et sauter. 
( Toni) 
J’ai peur sur le toboggan. ( Silama-
kan, Mehdi) 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que je préfère c’est le cloche-
pied. ( Liana) 
Je préfère monter et sauter sur le 
tapis. (Rayan) 
Je préfère sauter  et monter  sur la 
poutre. (Mohamed) 
Dans le parcours, je préfère la 
poutre, je n’ai pas peur parce que je 
ne tombe jamais. (Lucas) 
Je préfère le toboggan et la  poutre.  
J’aime sauter à cloche pied et à 
pieds joints. (Ilyasse) 
Je préfère le toboggan et monter sur 
le meuble . (Ania) 
Je préfère le toboggan, la poutre et 
sauter à pieds joints. ( Ahmed) 
J’aime la poutre et le toboggan. 
(Anaïs, Salma) 
J’aime le toboggan. ( Noémie C, 
Anne) 
J’aime faire des galipettes. ( Ma-
roua) 
J’aime monter sur le toboggan avec 
la poutre. ( Zaïnab, Hana ) 
J’aime monter sur le meuble. ( Si-
lamakan, Mehdi) 
 
 
 
 

Dessin de Ilyasse 
Dessin de Zaïnab 

Toni va glisser sur le toboggan. ( Kaïs)  
                 Il est sur le pont. ( Salma) 

Classe 1 

Page 2 
Le Quatremaire Express N° 103 décembre 2012 



Page 3 
Le Quatremaire Express N° 103 décembre 2012 



Page 4 
Le Quatremaire Express N° 103 décembre 2012 

QU ’ EST-CE QUE LA MORT? 
La maîtresse a lu aux élèves le livre Apoustiak qui relate toute la vie d ’ un Inuit ,du début en  tant que bébé jusqu’ à  sa mort 

en tant que vieillard. Suite à cette lecture les élèves souhaitaient parler de ce qu ’ i ls connaissent sur la mort voici leurs propos: 

                      Quand est-ce qu ’ on est mort? 
 

Dhelia: Quand on est très vieux ou très vieille. 

Ousmane: Quand les pompiers viennent nous chercher. 

Gaëlle: Quand on tire sur quelqu ’ un. 

Hugo: Quand on a du sang partout. 

          Que se passe-t-il quand on est mort? 
 

Sulayman: Quand on est mort, on  ne peut plus ouvrir les yeux. 

Chamsedine: Les insectes mangent notre peau et on voit les os du squelette. 

Coumba: Les gens nous mettent en dessous de la terre. 

Mariama: On  ne peut plus respirer. 

Gaëlle: On ne peut plus bouger aussi 

Dhelia: On  ne peut plus manger. 

Walid: On  n ’ a pas de maison, on a rien. 

Sulyaman: On ne peut plus voir notre famille. 

 

Coumba: Il fait chaud et tout le temps noir parce qu ’ on est en dessous de la terre. 

Melody: Tout est fini. 

Que se passe-t-il quand quelqu ’un meurt? 
 

Océane: On lui donne des fleurs et il faut se taire. 

Hugo: Il faut appeler tout le monde. 

Ousmane: On chante pour les morts. 

Chamsedine: On met des panneaux avec des noms pour savoir qui est le mort. 

Dhelia:Quand quelqu ’ un meurt on peut plus le voir. 

Sulayman: On est très triste. 

Gaëlle: Quand ma mère sera morte, je vais toujours pleurer, tout le temps. 

Où vont les morts? 

Océane: Au ciel ou dans les contes de fées.  Chamsedine: Au paradis ou au diable.  

Louise: En enfer quand ils sont méchants.  Coumba: Sous la terre.    

Rania: Au cimetière. 
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SORTIE AU CIRQUE SORTIE AU CIRQUE SORTIE AU CIRQUE SORTIE AU CIRQUE     

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Au cirque, il n'y avait pas de lions ni de tigres. 
Il y avait deux filles, des jumelles, en orange.  
Elles ont grimpé tout en haut de la balançoire.  
Une des filles avait un cerceau. 
Elles avaient peur du méchant monsieur qui voulait les attraper.  
Il a pris deux marteaux, un grand et un petit, pour taper. Il faisait peur. 
A un moment, le monsieur a mis un fil entre deux tabourets.  
Il a enlevé son gilet. Il était sur un des tabourets. 
Il a marché sur le fil et il a sauté. 

Quelques avis sur ce spectacle: 
 
-J’ai aimé la dame sur la balançoire. 
-J’ai aimé quand la dame est  
 dans le cerceau. 
-Les petites filles  c’était rigolo. 
 
-Je  n’ai pas aimé quand on a éteint les lumières 
- Je n’ai pas aimé parce qu’ il y avait un mon-
sieur méchant et ça faisait peur. 
 

Tu peux colorier le funambule 
 

 

    Les élèves de la classe 6 sont allés voir le spectacle proposé par  
    l’Académie Fratellini à la Plaine Saint Denis.  
    Ils s’y sont rendus avec  la classe des grands (classe7) 
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Porte manteau de Mariam et Briella 

May : C’est de la peinture sur du bois. 
Jaëden : Il y a deux messieurs , un qui joue de la guitare et 
un qui est assis par terre.  
Briella : Ce sont les chanteurs. 

Bouchera : Moi je préfère ce tableau, c’est  une petite qui attrape son 
ballon et son ballon c’est un cœur c’est trop joli. 
Aly : La petite fille elle veut son ballon. 

May : Ce tableau c’est comme le porte manteau de 
Mariam ( Mariam à le tableau d’Andy Warhol : por-
trait de   Marylin   Monroe en photo au dessus de son 
porte manteau ). 
Djana : C’est comme le porte manteau  de Briella. 

Sana : c ‘est mon tableau préféré , le petit garçon à   
dessiné une dame avec les crayons de couleurs. 
Jaëden: Il donne la main à la fille. 

Shawn : Le peintre à dessiné sur une boite au lettre 
et sur le mur. 
Akrame : C’est des petites filles. Il y a une fille qui 
nous regarde. 
Aicha : Le monsieur il a dessiné sur la boite aux 
lettres. 

Le Quatremaire Express N° 103 décembre 2012 
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Akrame  : C’est une tête. C’est fait avec de la pierre. 
May : Moi j ai mis mon doigt dans sa bouche et j avais 
peur qu' il le mange. 
Shawn : La pierre c’est dur et le monsieur a tapé fort 
avec un marteau pour faire des trous. 
Briella : C’est fait avec des outils. 
Djana : dans de la brique. 

Bouchra : C’est un monsieur qui est triste parce que on efface son 
dessin. 
May: Et même que le monsieur avec le rouleau de peinture est passé 
sur lui. 
Jaëden : Après le mur va être tout blanc. 

Jaëden : C’est la tête d’une dame. 
May : C’est fait avec un jouet qui à des 
petits cubes de toutes les couleurs. 
Briella : C’est Jesus. 
Aymane : C’est un bonhomme et c’est 
fait avec des cubes. 

Bouchra : Il est trop beau le papillon et il est géant. 
Sana : On dirait qu’il va s’envoler … 
Aymane : Moi j’aime bien le papillon! 

Rubiscube 
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Le Père Noël existe t-il ?  

 

Les explorateurs de la classe  5 poursuivent leur tour du 
monde en faisant escale au pôle Nord, où vit  un célèbre 
personnage apprécié de tout les enfants: le Père Noël  .                                               
A travers différents albums nous avons découvert que le 
Père Noël  distribuait les cadeaux à l’aide d’un traineau 
magique tiré par des rennes volants et que des lutins               
fabriquaient les jouets.                                                                      
Mais ce sujet à très vite suscité de vives discussions              
autour d’une question cruciale: Le Père Noël existe-t-il ?  

«  Le Père Noël existe parce que j’ai vu un film qui s’appelle « Le Père Noël a disparu » et dedans 
c’était le  vrai Père Noël. » ( Noa)           
            
« Il existe , il est déjà venu chez moi ,il est passé par la fenêtre pour apporter des cadeaux. » (Ilyes)  
 
 « Le Père Noël n’existe pas, c’est un monsieur qui se déguise ,parce que quand j’étais en moyenne 
section j’ai vu un monsieur déguisé. »( Chirine)     
                                                                                          
« Sur Gulli j’ai vu le vrai Père Noël , il existe! » ( Foulé)      
                                                                                  
« Je sais pourquoi il existe , il est venu chez moi la nuit et je l’ai vu.                                                          
Mais il y a des vrais et des faux Pères Noël . » ( Shanice)         
                                                                                                                                                               
« Il n’existe pas parce qu’il n’est jamais venu chez moi. » (Jonathan et Aminata )   
                                               
« Il existe parce que ma maman elle dit qu’il existe. »(Olive)    
                                                                        
«  Quand  j’étais à Auchan j’ai vu le Père Noël, il avait enlevé sa barbe et son chapeau mais c’était 
quand même  le Père Noël. » ( Alicia)      
                                                                                                       
«  Celui d’  Auchan c’est le vrai Père Noël parce qu’il avait un sapin et des cadeaux , et il m’a donné 
un cadeau. » ( Touka)        
                                                                                                                                
« Il existe je l’ai vu au cinéma, il portait une barbe et des lunettes. Il apporte des cadeaux, mais si on     
ne laisse pas la fenêtre ouverte il ne vient pas. » ( Maëly)   
                                                                                   
« Il existe je l’ai vu dans un livre., i l passe par la cheminée et il a un traineau magique.» ( Abdoulaye)                     
« Il n’existe pas, il est nul !   » ( Jerry)             
                                                                                                
 
« Il existe, je l’ai vu dans ma maison. »( Naéma et Jadène)                                                                        
« Le Père Noël n’existe pas , je ne l’ai pas vu chez moi. » ( Almina)       
                                                      
« Il y a des étoiles qui brillent au dessus des maisons où il y  a des enfants , comme ça le Père Noël 
sait qu’il doit y déposer des cadeaux. » ( Olive)                                                                                                                                                    
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Pour concevoir les cadeaux de Noël offerts aux parents le jour du marché de Noël, les élèves de la classe 4 on fabriqué de 
la pâte à sel, voici sa recette : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA RECETTE DE LA PÂTE À SEL 

- CLASSE 4 - 

 
 
  

QUE FAUT-IL POUR FAIRE LA PÂTE À 
SEL ? 

  
ON MET DE LA FARINE. 

  
COMBIEN DE VERRES DE FARINE ? 

  
DEUX ! 

 

ON MET DE L'EAU. 
  

ON MET DANS LE SALADIER. 
  

COMBIEN DE VERRES D'EAU ? 
  

UN SEUL ! 

 

ET APRÈS, QUE FAIT- ON ? 
  

ON MÉLANGE. 
  

ÇA COLLE AUX DOIGTS ! 
  

C'EST CACA ! 
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