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LES PLANTATIONS

EN PS …

"On a commencé par lire le livre de Monsieur Louis, Toujours rien."
- "Et il pousse toujours rien, en fait, il a lancé une graine dans la terre et ça a poussé."
- "Il faut attendre longtemps, après, ça a fait une fleur."
- " Après, il y a un oiseau qui a pris la fleur";
- "Il dit : toujours rien presque tout le temps."
- "Il a mis de l'eau sur la graine avec un arrosoir et il a attendu."
- "On a décidé de faire pareil, comme monsieur Louis."
- "On a fait des semis."
- "Dans notre jardin de Pâques, on a semé des graines de pardon."
- "On a écrasé les boulettes de la terre."
- "Les graines, elles aiment pas les boulettes pour pousser."
- "On a mis les graines dans la terre et on a arrosé."
- "Les semis, ils sont devant la fenêtre, ils aiment bien le soleil."
- "On a aussi fait poussé des bulbes, c'est comme un oignon."
- "Les racines ont poussé ça faisait des fils."
- "On a aussi fait une courses de graines dans des barquettes."

"c'est des fèves, des lentilles, des haricots et des pois chiches."
-"Les lentilles, elles ont gagné, elles ont poussé vite".
-"Après les haricots, ils ont soulevé la terre la nuit."
-"C'était par terre la terre.Et les haricots après

ils étaient plus gros et plus fort que les lentilles."
-"Ça a rattrapé les lentilles."

LE JARDIN DES PS/MS

Les petits et les moyens ont commencé à
jardiner sur le chemin de Pâques. Puis, avec
l'arrivée du printemps, ils ont répliqué des
pieds de tomates, semé des graines de radis
et de soucis.
A très bientôt pour la dégustation....



LES BESOINS DES VÉGÉTAUX : JARDINAGE ET APPRENTISSAGE 

par les CM2Bm

Problématique de notre leçon de science, quels sont les besoins des végétaux ?

Nous avons décidé de semer des graines dans du coton et de la terre, nous avons laissé 

des plantations sans lumière et sans eau pour les comparer à celles qui seront arrosées et 

qui bénéficieront de la lumière et de la chaleur.

Le but est également de comprendre le principe de la photosynthèse et ce que sont des 

végétaux chlorophylliens.

Petits pois, haricots, lentilles et quelques bulbes n’ont plus qu’à pousser !

Les joies du jardinage

Jardiner à l’école, c’est coopérer, partager, observer et apprendre à être patient pendant 

que ça pousse.

Le jardinage permet d’évacuer le stress, c’est une activité gratifiante car cela permet 

d’être en lien avec son environnement et de visualiser ses actions.

L’hortithérapie

C’est une thérapie qui repose sur la pratique du jardinage et qui a été fondée au XVIIIème 

siècle par un psychiatre américain Benjamin Rush.

L’hortithérapie est pratiquée dans des jardins thérapeutiques où la personne renoue avec 

la nature en jardinant pour améliorer sa santé mentale, physique et ses capacités 

sensorielles et intellectuelles.

Retrouvez nos jeux en fin de journal

PLANTATIONS DIVERSES EN CPA



LES PLANTATIONS DES CE2 BM

En septembre, à la suite d’une célébration, chaque 

classe a reçu des pieds de pensées. Les nôtres étaient 

blanches. Nous avons décidé de les placer devant 

notre classe. Elles ont continué à fleurir. En hiver, il ne 

restait plus que des tiges et des feuilles. Au 

printemps, nous avons remarqué que nos pensées 

s’étaient très bien enracinées dans le sol et elles ont 

de nouveau fleuri. En ce moment, nous avons de très 

belles fleurs blanches.

Au début du Carême, Cécile nous a offert des graines d’orge. Nous les avons

semées le long de notre chemin de Carême. Elles ont germé et elles ont fait de

grandes tiges vertes. Malheureusement, elles n’ont pas survécu au confinement.

En même temps, l’APPEL nous a donné des bulbes de glaïeul. Nous les avons

placés sur des petits pots en verre remplis d’eau. Quelques jours plus tard, nous

avons observé des racines qui poussaient. Puis un germe est sorti de chaque

bulbe. Quel plaisir, chaque matin, d’aller voir si nos pousses avaient grandi. Le

vendredi 2 avril, nous avons ramené nos bulbes à la maison où ils ont continué à

pousser. Ils sont maintenant très grands.

Nous avons beaucoup aimé nous occuper et observer nos plantations. Notre

maîtresse nous a alors proposé de continuer après les vacances. Et bientôt nous

sèmerons des graines d’haricots verts.

De nouvelles observations nous attendent…. Et c’est super !!!



ANIMAUX

L’ADOPTION D’ANIMAUX par les CE1Am

Régulièrement, les enfants de CE1AM aiment ramener à l’école un livre ou un 

jeu pour le montrer et en parler à leur camarade de classe. Certains lisent des histoires 

issues de leur livre pour donner l’envie de lire, d’autres expliquent les règles de leur 

jeu afin de jouer ensemble dans la cour de récréation. Un jour, une enfant, Lilou, a 

ramené des photos de sa jument, nommée Quérida..

C’est à ce moment-là que la plupart des enfants ont raconté à leur tour qu’ils 

avaient eux aussi un animal de compagnie : des tortues appelées Oscar et Lola, un 

mouton, un lapin nommé Pop-Corn, des poissons, un chien de type Beagle nommé 

Schweppes, un chien Pékinois croisé Carlin appelé Richard, un autre chien nommé 

Malésie, des chats nommés Boubou et Odessa… tous achetés ou donnés par des amis.

Un samedi, deux enfants se sont rendus avec leurs parents au refuge de Reims 

pour adopter un nouveau compagnon : un chien de type Lhassa Apso prénommé 

Roberto et un chat appelé Grisou. Grâce à cette belle initiative, ces enfants ont pu leur 

donner une seconde chance, une vie plus sereine accompagnée d’amour.

Adopter un animal, que ce soit un chien, un chat… est un engagement sur 

plusieurs années. Vous devrez l’éduquer, le nourrir, prendre soin de lui et le protéger. 

Ce n’est donc pas une décision à prendre à la légère, elle devra être mûrement 

réfléchie. Pour cela, posez-vous les bonnes questions et réfléchissez à toutes les 

conséquences de cette acquisition. Alors, si vous êtes sûrs, n’hésitez pas à adopter et 

rendre heureux un petit animal !

Par contre, si vous ne pouvez pas accueillir d’animaux chez vous, vous pouvez 

aider les associations en étant bénévole pour vous occuper d’eux ou faire un don pour 

participer à l’achat de nourriture, de jouets…



ACTIVITES/LOISIRS

Depuis le retour des vacances de Noël, nous avons des ateliers

dans la classe à notre disposition. Un coin a été mis en place

dans la classe par la maîtresse.

Les ateliers peuvent être réalisés durant différents temps dans

la journée. On peut y retrouver des ateliers de

logicomathématiques, de phonologie, de grammaire, de

compréhension, de mathématiques. Puis nous avons la chance

d’avoir eu la mise en place d’un rallye lecture avec plus de 29

livres ! A chaque fin d’atelier nous devons prendre une photo

de notre travail avec la tablette et le noter dans notre carnet.

APPRENDRE EN S’AMUSANT

en Ce1c/Ce2m

EN AVANT LA LECTURE ! PAR LES CE2AM

Avec la classe, nous allons à la bibliothèque un mardi après-midi sur

deux. Nous pouvons emprunter deux livres de notre choix : nous y

allons par demi-groupe et nous avons 10 jours pour lire nos livres.

Ce sont des mamans bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque et qui

nous accueillent.

Elles nous ont raconté plusieurs histoires comme : « L’éléphant qui voulait

rester petit », « Le colibri qui a sauvé l’Amazonie », « Le point du jour »,

« Le chemin de la montagne » ou encore « Le si petit roi ». Bientôt, nous

devrons voter pour le livre que nous avons le plus aimé parmi les livres que

l’on nous a lu. Nous avons un temps de lecture offerte et un temps pour

choisir nos livres. Une fois qu’on a trouvé, on va à l’ordinateur pour faire

scanner et enregistrer les livres.

Chacun peut prendre un ou plusieurs livres dans le calme.

C’est un moment agréable, on peut se détendre et se reposer !



LE BASKET À L’ÉCOLE par les CM1Cm

Nous, les élèves de CM1 CM , nous apprenons à jouer au basket

avec Victor du RCB

Nous nous entrainons le mardi après-midi toutes les deux semaines.

Chaque entrainement commence par un échauffement : des gammes de « pas

chassés », de « montés de genoux », de « talons-fesses » …

Ensuite, on continue avec un jeu : « le haut-bas » (voir photo) une alternance

« debout-genoux fléchis ». Ce jeu a pour but d’adopter une position de

basketteur .

Enfin, on joue au « Lucky Luke » : le premier doit mettre un panier avant le

deuxième sinon il est éliminé. Le but est de bien viser pour mettre un panier.

Prochainement, nous allons commencer les matchs.

LE SPORT C'EST DU RÉCONFORT par les CM1Bm

Tous les 15 jours , nous faisons du sport avec Karine. Elle est très sympa , énergique ,
rigoureuse et patiente. A chaque début de séance nous faisons des échauffements
pour que notre corps soit prêt à faire du sport sans se faire mal. Au début de l'année
, nous avons fait des épreuves de course , maintenant on fait du frisbee , ça
demande de la technique et nous rions beaucoup quand les frisbee tombent. Parfois
, elle nous prépare plusieurs parcours avec des activités variées. A la fin de la séance
on fait des petits matchs. Maintenant nous allons commencer le Basket et le Hand
Ball. Elle nous apprend à jouer en équipe ce n'est pas toujours facile mais cela nous
montre comment s'entraider , se respecter, faire des efforts , accepter de perdre et
nous apprenons aussi la modestie avec elle . Nous ce qu'on aime dans le sport c'est
jouer ensemble , se défouler , dépasser nos limites , et s'encourager les uns les
autres. Quand on fait du sport , on ne voit pas le temps passer ! Le sport c'est bon
pour la santé alors n'hésitez pas , sortez tous vos baskets …



LE THÉÂTRE EN CM1AM

Un mardi sur deux, nous nous rendons salle Damier pour assister à un cours de
théâtre avec notre professeur Isabelle. Tout d'abord, nous faisons des exercices
d'échauffement ( la douche, le chewing-gum... ).

Ensuite, Isabelle nous propose de pratiquer des petits jeux, comme par exemple,
le jeu du miroir qui consiste à reproduire les gestes de notre coéquipier.

Lors du dernier cours, Isabelle nous a présenté une pièce de théâtre Panique au
jardin que nous allons interpréter.

Témoignages : « J'adore le théâtre, surtout avec Isabelle, parce que les jeux sont
drôles et amusants » Anthime
« C'est un moment de plaisir, on s'amuse ! » Anaïs
« J'aime bien le théâtre et comme je suis plutôt timide cela me donne plus de
courage. » Lucas
« J'adore la pièce que nous allons interpréter car elle est drôle et les personnages
sont tous différents » Jade

LE PRINTEMPS CHEZ LES CPC

Pour décorer notre classe, nous avons réalisé un joli tableau sur le printemps. Nous
avons peint des pâtes pour faire des papillons de toutes les couleurs qui volent
autour d'un beau cerisier en fleur.
Le printemps est aussi le temps des plantations : nous avons pu observer les bulbes
de glaïeuls qui se sont développés et nous avons semé de l'orge.

Sans compter aussi le merveilleux décor de la classe pour Pâques. Que c'était joli!



LE PARACHUTE À L’ÉCOLE par les CPB

Oui, c’est possible, à condition que toute la classe donne un coup de mains !

Quand nous avons ouvert cette grande toile de tissus colorés en classe, la 

première fois, elle recouvrait toutes les tables de la classe !!! Plus de place 

autour, tout juste de quoi le tenir chacun un peu pour le tendre, ce 

parachute de six mètres de diamètre !

Une fois dans la cour, nous étions plus à l’aise ! Chacun tenant à deux mains 

un bout du parachute, plusieurs possibilités s’offrent à nous :

 Sans bouger, nous réalisons une mer gelée ! Avec le dieu Neptune, nous 

provoquons des vagues, petites ou grandes…Nous organisons aussi une 

grande lessive : qui veut être le linge ? Si la météo devait se 

dégrader…nous nous abritons sous notre grand parapluie ; 1,2,3 

parapluie! Trop bien ; et là c’est la traversée des couleurs qui peut 

commencer.

Sinon, essayez de relever le défi de faire tourner une balle autour de 

ce grand parachute, sans qu’elle tombe ! Pas si simple, et en plus il y a 

un trou au centre !!! On a besoin de tout le monde !

 Si nous le décidons ensemble, nous mettons en mouvement un beau 

manège. Cela nous demande de la coordination.

Et quand on pense que sous cette toile, grand lac agité de petites 

vagues, rôdent des crocodiles ! Attention à vos pieds ! Vous allez vous 

faire croquer !

Enfin, 1,2,3 parapluie, et deux secondes après, il n’y a plus 

personne…Où est la classe de CPB ? Sous l’igloo !

Belle découverte du « parachute à terre » !



RECETTE POUR UN BEL ŒUF DE PÂQUES par les ms/gs

Ingrédients :

- Eau

- Farine

- Ballon de baudruche

- Journal

- Anneau de rideau

- Peintures blanche et au choix

- Papier crépon

Préparation

- Mélanger l’eau et la farine pour réaliser la colle

- Gonfler le ballon de la taille d’un œuf d’autruche

- Coller des bandes de papier journal trempées dans la colle

- Laisser sécher

- Coller un anneau de rideau sous l’œuf (le ballon)

- Peindre une sous-couche avec de la peinture blanche

- Laisser sécher

- Repeindre avec la couleur désirée

- Décorer à volonté avec des gommettes en mousse et des émaux

- Coller au sommet de l’œuf un gros nœud en papier crépon

Et voilà notre œuf est prêt !

Saurez-vous remettre les images dans l’ordre des étapes ?



NOUVEAUTES/DECOUVERTES
LE VENDEE DES GLOBES par les CE2Bm

Cette année, nous avons décidé de suivre la course du
Vendée Globe. C’est une course en solitaire, sans
assistance et sans escale.
Les trente-trois IMOCAS ont quitté le port des Sables d’Olonne le huit
novembre et font le tour du monde. Nous avons choisi deux skippers :
Fabrice Amédéo et Maxime Sorel. L’IMOCA de Fabrice Amédéo s’appelle
Newrest Art et Fenêtres. A son bord, se trouvent deux capteurs
océaniques. Le deuxième permet de collecter des microplastiques tout au
long de la course. Les scientifiques établiront ensuite une cartographie de
la pollution dans les eaux et évalueront leur toxicité. L’IMOCA de Maxime
Sorel se nomme V and B Mayenne. Il soutient l’association « Vaincre la
mucovicidose ». Tous les matins, nous suivons donc leur parcours, sur une
carte, après avoir appris le vocabulaire maritime. Tous les voiliers ont déjà
franchi le pot au noir, le cap de Bonne Espérance. Ils se dirigent
actuellement vers le Cap Leuwen et contournent l’Antarctique. Nous en
profitons pour faire escale en Afrique et bientôt en Océanie.
Malheureusement, l’un de nos navigateurs a
abandonné. Pendant cette course, des marins se
blessent, les bateaux souffrent. Fabrice
Amédéo en fait partie, l’ordinateur de la météo est
tombé en panne ! Le Vendée Globe est une
compétition très dure, avec beaucoup d’émotions.
Les skippers doivent être attentifs et vigilants. En
suivant cette course depuis deux mois, notre classe a inventé une
nouvelle devise : « Ne jamais s’arrêter, toujours affronter la mer ! ».

INTERVIEW DE LAËTITIA STEENS

Que ressent-tu quand tu enseignes aux enfants ?
Je ressens du partage et de la joie.

Depuis quand la Maitrise existe
La Maitrise existe depuis 1258.

As-tu d’autre passion que la musique ?
Oui j’ai d’autres passions comme lire, me balader ou aller au cirque.

De quels instruments de musique joues-tu ?
Je joue du violoncelle et du piano. 

Qu’est-ce qui t’as donné envie de faire de la musique ?
J’ai eu envie de faire de la musique car toute ma famille en faisait et que  
mon père était professeur de trombone.

Par les 
délégués de 

Cm1



L’ENTRÉE AU COLLÈGE VUE
par les cm2cm.

Les classes de CM2 sont allées faire une matinée au collège Notre-Dame.

De plus, il ne reste que quelques mois avant la fin de la primaire c’est

pourquoi les CM2-CM ont choisi de questionner les autres CM2 pour

savoir comment ils sentaient leur future rentrée au collège Notre-Dame.

Ce qui en est ressorti :

- La majorité des CM2 n’est pas beaucoup stressée par la matinée au

collège ou par l’entrée au collège. Même si une vingtaine d’entre eux

reste angoissée, dans l’ensemble ils sont tous motivés.

- La matinée au collège leur a plu (principalement le CDI) sauf pour

quelques-uns qui ont légèrement eu peur des enseignants.

- 62% des CM2 sont prêts pour ce grand saut au collège, pour les 28%

restants certains appréhendent soit la pédagogie des professeurs soit

les collégiens.

Nous remercions nos camarades de CM2AM et CM2B d’avoir répondu à

cette enquête réalisée sur les 90 élèves. La maîtresse félicite ses élèves

pour leur sérieux dans la réalisation de cet article.

LE BAL MASQUÉ DES MAÎTRESSES

par les CM2Am

Nous sommes allés sur le terrain interviewer les 

maîtresses sur le masque à l’école et voici leurs 

réponses.

A l’annonce du port du masque en classe, les maîtresses ont réagi différemment. 

Certaines étaient rassurées de se protéger et d’autres inquiètent de le porter toute la 

journée. 

Pour les enseignantes de maternelles, les enfants ne semblent pas effrayés par le 

masque. Ils sont habitués à voir leur famille en porter. Par contre, leurs élèves ne sont 

pas masqués et cela crée de la peur chez certaines enseignantes. 

Tous les élèves de l’école élémentaire eux portent un masque. 

En CP, les maîtresses utilisent les gestes pour que les élèves assimilent les sons. Ce n’est 

pas simple mais tout le monde semble s’adapter.

Pour beaucoup de maîtresses, le contact avec les élèves est difficile. En effet, elles ne les 

entendent pas bien et ne voient plus leurs expressions du visage.

Certes le masque nous protège mais il a aussi des inconvénients : maux de tête, fatigue 

et buée sur les lunettes.

En conclusion, on peut dire que tout le monde a su s’adapter à ce

petit objet. 

Merci à toutes les maîtresses d’avoir participer à notre article. 

Nous vous souhaitons bon courage pour cette fin d’année !



Mots à retrouver

Najdriaeg pytoshhtèosen xévaégtu ublbe

Charade

Mon premier est la 2ème syllabe d’enclos.

Mon deuxième est un son émis par la bouche.

Mon troisième passe par le chas de l’aiguille.

Mon quatrième sert à lier.

Mon tout caractérise les végétaux qui ont des pigments 

verts.

Rébus

JEUX


