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Information aux parents d’élèves 

Les 2èmes   rencontres d’athlétisme vont se dérouler le jeudi  16  et vendredi 17 mai  2013. 

Les élèves de moyenne et grande section  devront venir à l’école en tenue de sport. 

Comme l’an passé nous avons besoin de parents pour nous assister dans l’organisation de cet  

évènement (noter les scores, guider les élèves sur le parcours , encourager et remettre les  

récompenses et les médailles).   

Vous pouvez vous inscrire aux jours et horaires qui vous   

conviennent sur la feuille prévue à cet effet affichée dans le  

préau de l’école. 

En cas de pluie nous reporterons ces rencontres le jeudi  23  

et vendredi 24 mai. 
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                La chasse au trésor    
Classe 1 

 
 Nous avons découvert un message dans notre classe et nous sommes partis à la recherche du 
trésor dans toute l’école. Chaque message nous renvoyait à un autre, puis cela nous a permis 
de trouver le sac de chocolat dissimulé dans le jardin. Voici le récit de notre chasse. 
 
Le premier message nous envoyait dans la cour de récréa-
tion. 
Nous étions dans la cour de récréation, ils cherchaient la carte du 
trésor. ( Mohamed) 
Ils cherchaient dans le toboggan. (Ilyasse) 
 

 
 
On n’a pas trouvé mais Lucas regarde. (Halim) 
On n’a pas trouvé le trésor. ( Toni) 
 
 
 
                                                

Halim a trouvé le message. (Ahmed) Il y a un petit nœud. ( Liana) 
 
 

 
 
Anaïs a trouvé le message. ( Silamakan). On voit un bonhomme qui 
lit un livre, alors on devait aller à la bibliothèque. ( Mohamed) 
 

   
Dernière étape, la recherche du trésor dans le jardin. 

 
 On cherchait le trésor dans le jardin. On voit Anne et Silamakan 
qui courent. (Lucas et Zaïnab) 

 
     
  

 
 
Hana a trouvé le trésor et dedans il y avait des chocolats 
de Pâques. ( Rayan ) 
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Ce sont les photos de l'aquarium.
Ils étaient beaux les poissons.

On a vu un poisson qui avait des dents.
On n'a pas eu peur des crocodiles.

Mais la maman des crocodiles elle dormait.
Les poissons ils étaient de toutes les couleurs.

Il y avait un oursin mais pas de méduse.

LA SORTIE À L'AQUARIUM - CLASSE 4              

← Ça c'est une raie.

Un bébé crocodile. →

← Des tortues.

Des anémones. →

← Ça c'est un requin.
Il a une grande queue.

Mais on n'a pas vu de baleine.
C'est trop gros.

Regardez, il a un nez comme ça.
Il est gros son nez.

Moi j'ai peur il est méchant ce poisson.
Non il est gentil.
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 Les grands de la classe 7 vont à la piscineLes grands de la classe 7 vont à la piscineLes grands de la classe 7 vont à la piscineLes grands de la classe 7 vont à la piscine    

Coumba: Tous les lundis, nous allons à la piscine. 
Laurence: Pour y aller, on prend le car. 
Eya: On va à la piscine de Villetaneuse. 
Gaëlle: On doit avoir son sac, un maillot de bain, une serviette, un bonnet 
de bain et des lunettes. 
Mariama: Mon maillot de bain est bleu, c ’ est une culotte et une brassière. 
Clayton: Le mien est bleu et rouge, je l ’ a ime bien. 
Samra: À la piscine il y a 3 maîtres nageurs et la maîtresse pour nous    
surveiller. 
Louise: Il y a 3 bassins, un petit, un moyen et un grand. 

Rania: À la piscine, j ’ ai aimé prendre la douche avec les copains et les 
copines. 
Rabiyatou: L ’ eau de la douche était chaude, c ’ était agréable. 
Sulayman: Moi aussi, j ’ ai aimé la douche, ça faisait du bien et j ’ a i   
aimé chercher les anneaux dans l ’ eau. 
Cynthia: c ’ était trop bien d ’ attraper les anneaux. 
Hakim: Moi, j ’ ai pris l ’ anneau avec mon pied. 
Kadijatou: Moi, j ’ aime pas la piscine parce que j ’ ai avalé un peu d ’
eau et ça m ’ a fait tousser. 
Ousmane: Moi j ’ ai trop aimé jouer avec les frites. 
Walid: Moi, j ’ ai aimé marcher dans l ’ eau 
Melody: J ’ ai pas eu peur de mettre ma tête sous l ’ eau. 
Chamsedine: Moi aussi, j ’ ai pas eu peur de plonger ma tête et de     
nager sous l ’ eau. 
Hugo: J ’ ai adoré la piscine, j ’ a i même plongé des escaliers.  
Quand c ’ est fini, on prend sa douche, on se rhabille et on rentre. 
Evan: De retour à l ’ école chacun mange son goûter. 
Kelyah: La piscine c ’ est trop, trop bien! 
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 Fiche technique  
 

 Fabrication d’une coccinelle  
Nous avons fabriqué une coccinelle avec la classe n°6.  

Voici la fiche technique élaborée par les enfants.  
 

Matériel  
� Safir : « un ballon »  
� Amine : « la peinture »  
� Kais : « la peinture noire pour faire les points »  
� Ilyan : « du papier journal »  
� Ranya : « la colle »  
� Isshène : « des pinceaux »  
 
 
 
 

Fabrication  
1. Wissem : « on a soufflé dans le ballon »  
2. Sérine : « on garde le ballon dans la main »  
3. Walid et Isshène : « on prend le papier, on met de la colle, on le 
colle sur la coccinelle »  
4. Tayeb et Omar : « on met de la peinture rouge, jaune et bleue 
quand c’est sec »  
5. William et Christiana : « il faut faire des points noirs »  
6. Safir : « il manque la tête en noir»  
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Sortie au cirque  
Dans le cadre de notre projet de classe, « les contes autour du monde »                    
les élèves de la classe 5 sont allés au cirque des ch’tis découvrir des animaux exotiques et des 
numéros surprenants. Les élèves vous racontent. 

 
« Il y avait des acrobates qui ont fait des figures en montant sur une chaise qui était sur une ta-
ble. 
Et j’ai aimé quand les poneys sont montés sur le bord et qu’ils nous ont regardés. » ( Jerry ) 
 
« J’ai touché le poney au cou, il était tout doux. » ( Safa ) 
 
« Le monsieur nous a fait une blague, il a dit que le lama allait nous cracher dessus, mais c’était 
pas vrai, les lamas crachent que si ils  sont en danger. C’est pour se défendre. » ( Chirine) 
 
« Il y avait un monsieur qui a fait du vélo en arrière. » (Abdoulaye) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« J’ai vu un grand chameau qui tournait. Le chameau a deux bosses et le dromadaire a une 
bosse. » (Touka) 
 
«On a vu un chameau. Les chameaux ont de la graisse dans leurs bosses.» (Richimane)  
 
« Grâce à cette graisse les chameaux peuvent rester longtemps sans manger et sans boi-
re.» ( Serine) 
 
« J’ai aimé le clown, il a fait une devinette. » ( Mayes) 
 
« Il a demandé quel était l’animal le plus féroce, et c’était la tortue parce qu’elle tord et elle 
tue. » ( Shanice) 
 
« Il y avait des messieurs qui ont fait tourner des lassos » ( Aminata) 
 
« J’ai bien aimé caresser les animaux mais j’ai pas touché les ânes . »( Maëly) 
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