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Information  aux familles 
 
Vous pourrez retrouver toutes les informations de l’école sur notre site 
Web à l’adresse suivante : http://j.quatremaire.free.fr. 
 
  Rubriques: Le menu de la cantine (Menu pour 2 mois) 
                      Les activités des classes 2013-2014 
                      Quoi de neuf  ( Les évènements de l’année) 
                      Notre école  (le fonctionnement de l’école Quatremaire) 

                      Le journal  (La version numérique de celui que nous distribuons) 

                      Les archives (Tous les articles des années précédentes) 
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CLASSE 4 : Petite Section 
Nos activités autour de notre album : TROTRO va à  

l’école. 
 

C’est l’histoire d’un petit âne qui se réveille fatigué, prend son bol de choco-
lat, puis s’habille… 
Il met son tee-shirt jaune, son pantalon rouge, ses bottes. 
Puis il va à l’école. Sa Maman lui dit au revoir : « à toute à l’heure Trotro ! » 
 
Nous apprenons du vocabulaire à travers toutes les choses que Trotro met 
pour aller à l’école ou emporte dans son sac à dos. Voici, quelques exemples 

                                                                 
        

Nous jouons avec ces mots avec des lotos, des kims visuels et nous devons être 
capable de les dire à nos parents. 
 
Mais ce ne sont pas les seules activités que nous  faisons autour de cet album. 
 
Nous avons appris à servir la table pour Trotro. 
 
 
 
 
Nous avons appris à déchirer du papier bleu et rouge que nous avons collé sur 
un grand TROTRO: 
 
   Puis nous avons collé des gommettes sur les   vêtements de TROTRO. Et, 
nous avons fait bien d’autres choses encore… 
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Les voyageurs de la classe 5 

Depuis le début de l’année  un étrange personnage a pris  place au sein des classes 5 et 7.               
Il n’est pas très grand , tout vert et il à des dents pointues. C’est un petit ogre qui ne dévore pas 
les enfants .Il est venu avec nous à Paris à la découverte des monuments, et depuis il ne rêve 
que d’une chose , voyager à travers le monde.. Munis de son passeport et de sa valise il a                
commencé son   grand voyage . Nous avons ainsi découvert que tout comme petit ogre plusieurs 
élèves possédaient un passeport et avaient déjà  voyagé hors de  France. 
 
 
«   Je suis allé en Espagne , il y avait la plage , et après j’ai pris le bateau pour aller 
au Maroc.  Et j’ai aussi fait le tour du monde.» Rayan B. 
 
« J’ai pris l’avion pour aller au Ghana. J’ai vu des lézards, ils ne m’ont 
pas fait peur. Au Ghana on parle Ghanéen . » Christiana 
 
« Je suis allé en Italie, j’ai vu des poissons dans la mer. » Adam 
 
« Je suis allé en Afrique au Mali , j’ai aussi vu des lézards. » Youssouf 
 
« Moi je suis allée dans une autre planète, ou plutôt un autre pays, les 
maisons sont différentes, je crois que c’est la Tunisie. » Isra 
 
« Moi j’ai pris une fusée et j’ai vu la maison du père Noël, c’était tout au fond de 
l’espace, il y avait des maisons en champignon » Aymane 
 
« C’était chez les schtroumpfs ou quoi? » Sana 
 
« Moi je suis allé en Algérie avec mon père et ma sœur. »Gebril 
 
« Moi aussi j’ai déjà été en Algérie , il fait très chaud là-bas. » Kenza 
 
« Je suis restée en France, mais je suis allée en Vendée , il y avait la 
plage et une piscine » Sana 
 
«  Je suis allé au Maroc, il y avait la  plage , je me suis baigné avec mon frère. Et 
j’ai déjà été en Russie   » Walid 
 
« Je suis allé en Guadeloupe  avec mon père et mes deux sœurs. » Jaëden 
 
« Je suis allé en Algérie et je me suis fait piquer par une méduse. J'y suis allé en 
avion avec Aigle Azur. » Badis 
 
« Moi aussi j’ai déjà été en Algérie, j’étais chez ma mamie, elle a une piscine, et  la 
piscine s’est toute renversée par terre.  J’y suis allée avec mes sœurs, mon frère 
n’était pas encore né. » Sofia 
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Les moyens des classes 1 et 2 sont allés en ballade dans la 

forêt d’Ecouen.  

Nous avons observé et ramassé quelques trésors que nous 

allons vous faire découvrir… 

Ounssia : «  On est parti dans 

la forêt. » 
Ziyed : «  On a pris le car. » 

Yasmine : «  On a ramassé des bâtons. » 

Axel : «  Ils sont en haut de l’arbre. » 
Kirsten : «  C’est une branche d’arbre. » 

Dwayne : «  C’est pas pareil,  sur le bâton il manque 

les feuilles. » 

      On a observé de la mousse : 

Yasmine : «  elle est en bas de l’arbre. » 
Adam A : «  Par terre. » 

Kirsten : « On a vu l’écorce des arbres. » 
Dwayne : «  Sur le tronc. » 

Safa : «  On a ramassé des piques. » ( des bogues 
de châtaignes) , 
Ziyed :  «  Et des châtaignes. » 
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Quand on est rentré en classe, on a déballé nos trésors pour les trier. 

Les enfants les ont classé dans des boîtes, pour mieux les observer. 

Sylviana : «  Kirsten et Ounssia elles montrent de l’herbe. » 

Samuel : «  Elles l’ont trouvée par terre. » 

Ounssia : « Sylviana elle prenait des 

feuilles par terre.» 
Yasser : «  Il y a des feuilles jaunes, 

vertes, marron, noires et oranges. » 

Maily : «  Il y a Amir, il a un bâton dans ses mains. » 

Bradly : «  Et aussi des châtaignes. » 

Axel : «  Les enfants ils mettent les châtaignes 

ensemble et les feuilles aussi. » 
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La caravane aromatique Aroma-Home 
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 LA SORTIE AU VERGER—CLASSE 3 

Les élèves de la classe 3 (petite et moyenne sections) sont partis à la cueil-
lette d'Attainville, afin de  ramener le plus de pommes possibles à l'école. 
À la cueillette, les élèves ont pu apprécier le goût des différentes sortes de 
pommes et apprendre à cueillir de bonnes et grosses pommes bien mures ! 
Ils évoquent leurs souvenirs de la sortie... 

 
On a été chercher des pommes. 
 
Sur la route il y avait le bus scolaire. 
 
On a marché là [sur le trottoir]. 
 
Moi je vois des enfants dans le car.  

 
On a cueilli des pommes, elles sont là, dans 
la cagette ! 
 
La pomme c'est bon. 
 
Il y a des pommes de reinette.  

Vous pouvez retrouver les cueillettes d'Attainville à 15 minutes de chez 
vous : prenez la N1 direction Beauvais et sortez à la Croix Verte. Au rond-
point, il y a de nombreux vergers qui accueillent volontiers les cueilleurs. 

 
Ça s'appelle Pomme-drive. 

 
On a ramené [les pommes] dans le car  

                  et à la maison. 
 

Ci-contre (à gauche) une production d'élève :  
lavis d'encre et craie grasse sur polycopié.  
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Dans mon école à moi il y aurait plein de hé-
ros.  

Je voudrais bien des brosses à dents électriques accrochées aux 
lavabos et des lavabos électriques avec des dentifrices qui s’ 
ouvrent tout seuls . Mais aussi je voudrais une piscine et la mer 
dans mon école avec des palmiers. 
                                                              MAY  

KAÏS 

BRIELLA 

Par les moyens / grands de la classe 7 

Moi , dans mon école 
je mettrais plein de 
fleurs avec plein de 
couleurs . NOEMIE  

Dans mon école, moi 
je voudrais des 
 balançoires dans la 
cour.   BRIELLA  

Si je faisais mon éco-
le je dessinerais des 
cœurs partout comme 
ça tout le monde   
s’aimerait bien.   
             SHAWN 
 

Moi je mettrais des 
toboggans . 
     AKRAME 

Une école avec plein de dessins  
accrochés aux murs.        ASIFA  

Moi je voudrais des jardins par-
tout. 
            CHRISTELLA   Et bien j’aimerais bien une 

école avec des voitures , 
plein de voitures, et des   
trottinettes.  DARIUS  

                          

 

Moi j aimerais une école 
avec la plage , du sable , 
la mer , la piscine et des 
toboggans qui tombent 
dans l’eau.  ALY  
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LES BONSHOMMES 


