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 ÉDITORIAL  

Après plusieurs semaines de travail, les CM1 B ont la joie de présenter 

leur journal de classe : « Comme un poisson dans l’eau » ! Tout le 

monde a mis toute son énergie pour obtenir un journal très riche ! 

Bravo aux 26 journalistes qui ont travaillé intensément pour réfléchir et rédiger 

leur(s) article(s) ! 

Ce journal est également interactif avec la présente de QR-Codes qui vous 

permettront de découvrir du contenu supplémentaire à la version papier de ce 

journal ! 

Bonne lecture et bonne découverte ! 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 

TWITTER (PAGE 5) 
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LA CLASSE ÉCRITURE A SAINT JEAN DE SIXT  
Clémence revient sur la semaine de classe écriture que les 

CM1 B ont passée en Savoie. 

Le 10 novembre 

Nous sommes partis de 

la gare de Lyon à 9h30 et 

nous sommes arrivés à 13h à 

la gare d’Annecy avant de 

prendre le car pour 30 

minutes. Nous sommes enfin 

arrivés au Château des mille 

fleurs vers 16h. 

Après un bon goûter, 

nous avons rencontré Guy 

Jimenes, l’écrivain avec lequel 

nous allions écrire un livre. 

Ensuite, il y a eu la répartition 

des chambres, la douche, un 

bon dîner et les explications du 

fonctionnement des chambres. 

Le petit déjeuner était prévu 

entre 7h et 8h. 

Le 10 novembre 

Le lendemain, après 

s’être habillés, nous sommes 

allés  en classe écriture. On y a 

parlé de notre livre, des 

personnages et on a 

commencé à rédiger… 

À 12h, on a mangé puis 

on a fait une balade avec 

lecture du paysage 

montagnard. Le soir, on a 

dîné mais tout le monde était 

très excité car ce soir-là, il y 

avait la soirée Casino. On a 

joué à la roue du hasard, à la 

tour infernale… et quand on 

gagnait, on obtenait de faux 

billets qui permettaient 

d’acheter des boissons. 

Le 11 novembre 

Après une nuit sans 

souci, un bon petit déjeuner 

nous attendait. Après s’être 

habillés, nous avons poursuivi 

l’écriture avec Guy. L’après-

midi, nous avons visité la 

ferme « Milk et Bouse » après 

2 bonnes heures de marche. 

De retour au château, 

nous avons pris notre douche, 

comme d’habitude, et on a 

dîné. Comme tout le monde 

était fatigué, nous avons fait 

une petite veillée avant d’aller 

dormir. 

Le 12 novembre 

Après une bonne nuit 

de sommeil, nous avons pris 

notre petit déjeuner puis nous 

avons fait les illustrations de 

notre livre. Après le déjeuner, 

nous avons fait un super 

rallye-photo dans Saint Jean 

de Sixt. Nous sommes ensuite 

rentrés au château, pour écrire 

des lettres à nos parents et 

également, fêter l’anniversaire 

de Louise. Après le repas, 

nous avons fait une veillée où 

il fallait défier d’autres 

enfants : c’était très 

marrant ! 

Le 13 novembre 

Quand nous nous 

sommes levés, nous étions 

tous très excités car Guy allait 

nous lire l’ensemble de notre 

livre : « La marque de 

l’eau ». Lorsqu’il nous l’a lu, 

nous étions très fiers de 

nous ! Ensuite, nous avons 

fait un Burger Quiz, un jeu qui 

était trop drôle ! 
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Après avoir vu la pièce 

de théâtre des CM2 B et 

déjeuné, les trois classes (les 2 

CM1 et les CM2) sont allées 

faire un jeu dans les bois. De 

retour, tout le monde s’est 

préparé pour se faire beau 

pour la boom ! C’était trop 

génial ! 

Le 14 novembre 

Le matin, après le réveil, 

nous avons pris notre petit 

déjeuner avant que tout le 

monde ne découvre la 

couverture de notre livre. 

Puis, nous avons regardé le 

film d’animation réalisé par 

les CM1 A. Au cours de 

l’après-midi, nous sommes 

allés faire du land art (des 

constructions avec les objets 

de la nature). De retour au 

centre, nous avons pris notre 

dîner avant de faire une 

soirée Cluedo ! 

Le 15 novembre 

Pour le petit déjeuner, 

nous avons eu du pain 

perdu. Ensuite, nous avons 

fait un atelier « Just dance » 

pendant une grande partie 

de la matinée. Après le repas 

du midi, nous avons fait un 

jeu qui s’appellait le trafic de 

tartiflette. Le soir, nous nous 

sommes entraînés à lire notre 

histoire pour toutes les classes. 

Nous avons ensuite dîné et 

puis, un groupe d’élèves a lu à 

tout le monde notre histoire. 

Le 16 novembre 

C’était le jour du 

retour ! Quelques heures de 

car et nous avons retrouvé 

nos familles ! 

Clémence C. 

 

 

MULTISPORTS 

Chaque jeudi, Sarah (lire son interview en page 5) s’occupe du Multisports à l’école.  

Le Multisports, c’est 

chaque jeudi soir après l’école 

de 17h à 18h. 

Dans la cour ou dans la 

salle de sport de l’école, 

Sarah, le professeur de sport, 

organise différents sports 

comme : le basket, la lutte, le 

hockey, le badminton le foot 

et la gymnastique. Les élèves 

font parfois des jeux. 

Cette activité est 

proposée aux élèves de CM1 

et de CM2. 

Cette année, il y a 16 

élèves à participer. Faites du 

Multisports ! 

Petra 
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LA FÊTE DU CARNAVAL 

Le mercredi 30 avril, toute l’école a fêté le carnaval. 

Quand nous sommes 

entrés dans l’école, nous 

faisions tous les fous ! Toute 

l’école rigolait ! Irina avait un 

nez qui faisait « pouët, 

pouët » et Léonard n’arrêtait 

pas d’appuyer dessus. 

Quand nous sommes 

descendus en récréation, 

M
elle

 Bertheau nous a donné 

un pain au chocolat. Nous 

avions presque tous une 

moustache ! 

Frédéric, notre maître,  

était déguisé en gondolier de 

Venise et Clémentine, la 

maîtresse des CM1 A, en 

pêcheuse. Il y avait beaucoup 

de filles de CP qui étaient 

déguisées en princesses et 

beaucoup de clowns dans 

toutes les classes. 

On a fêté le carnaval 

pour célébrer l’arrivée du 

printemps. C’était trop bien !  

Clémence N. 

 

 

 

 

 

 

DANS LA RÉDACTION DU FIGARO 

Toute la classe est allée, le 4 avril dernier, visiter la rédaction du Figaro. 

Le lundi 4 avril, nous 

sommes partis de l’école vers 

13h20 pour aller à la 

rédaction du Figaro. Nous 

avons pris le métro et après 

un quart d’heure, nous 

sommes arrivés devant 

l’établissement du Figaro. 

Au début, nous sommes 

entrés dans une grande salle 

où il y avait la statue de 

Beaumarchais, créateur du 

personnage de Figaro. Ileen  

(directrice internationale du 

Figaro et ancienne mère 

d’élèves de Charles Péguy) 

nous a fait visiter le bâtiment. 

Tout d’abord, nous 

avons rencontré quelqu’un 

qui nous a montré le studio 

d’enregistrement ainsi que la 

régie. 

Puis, dans une salle de 

réunion, nous avons 

rencontré plusieurs 

journalistes comme Georges 

Malbrunot et Grégory. 

Georges Malbrunot, 

grand reporter au Figaro, 

nous a expliqué son métier et 

ce qu’il faisait au Moyen-

Orient. 

Nous avons également 

vu le chemin de fer du journal 

du lendemain, ainsi que les 

articles déjà faits. 

Grégory nous a expliqué 

à quoi servaient les publicités. 

Nous avons eu le 

numéro du jour et nous 

sommes partis vers l’école. 

Elie 
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VIVE TWITTER  

Depuis la rentrée de septembre 2015, Frédéric utilise Twitter avec nous, c’est trop 

cool ! 

Cette année, en 2015-

2016, Frédéric utilise Twitter 

avec nous. Tous les 15 jours, il 

choisit 2 enfants pour écrire et 

envoyer des tweets sur notre 

compte classe. Ce sont nos 

responsabilités… 

Pour utiliser Twitter 

nous travaillons sur la tablette 

de la classe ou l’ordinateur de 

Frédéric. Presque tous les 

midis, les 2 élèves choisis, 

remontent en classe après ou 

avant de manger pour 

répondre aux messages de nos 

abonnés ou envoyer le 

programme… 

Nous avons fait et nous 

faisons beaucoup d’activités 

sur Twitter comme le 

#Défimulti, le #DéfiFranco-

phonie ou encore 

l’#Animystère. 

L’#Animystère était un 

concours où il fallait découvrir 

un personnage mystérieux 

grâce à des indices 

hebdomadaires... Et on a 

réussi ! On était dans les 3 

premiers et nous avons gagné 

un livre pour la classe et reçu 

un paquet avec des diplômes. 

Il y en avait 1 pour la classe et 

1 pour chaque élève. 

Un jour, nous étions à 

notre 999
ème

 tweet. Frédéric a 

envoyé un message avec un 

feu d’artifice pour fêter notre 

1000
ème

 tweet. C’était super 

cool ! 

Mercredi 11 avril 

dernier, nous avons annoncé 

à nos abonnés le titre du 

journal « Comme un poisson 

dans l’eau ». 

Nous faisons souvent 

des twictées. C’est beaucoup 

mieux que les dictées ! 

Elisa 

 

 

LE FOOTBALL AMÉRICAIN  

Connaissez-vous le football américain ? 

Le football américain est 

un sport très dangereux. 

L’attaque se compose du 

quarterback, d’ailiers et d’une 

ligne offensive et de porteurs 

de ballon. 

Qu’est-ce qu’un 

quarterback ? Il mène 

l’attaque et décide de la 

tactique. Son rôle est de 

gagner du terrain et de 

marquer des points. 

Le rôle de la défense est 

de freiner la progression de 

l’attaque adverse et elle essaie 

de récupérer le ballon. 

Après un touchdown 

(essai), l’attaque peut gagner un 

point de plus en le transformant 

au pied entre les poteaux, ou 2 

points en tentant de porter le 

ballon dans la zone d’en-but en 

une seule fois. 

Il y a aussi des 

protections : le casque doté 

d’une grille et d’une 

mentonnière pour protéger la 

tête et il y a aussi les 

épaulières qui protègent les 

épaules et un peu la poitrine. 

Sur le terrain, il y a les 

poteaux en forme de « U » 

qui domine la zone d’en-but 

qui fait 9,10 mètres de 

profondeur. Le terrain mesure 

91 mètres de longueur. Le 

ballon est long de 28 cm. 

Chaque équipe dispose de 40 

à 50 joueurs et seulement 11 

évoluent sur le terrain.  

Une rencontre se divise 

en quatre quarts de temps de 

15 minutes. Les essais valent 6 

points et entre les poteaux 

cela vaut 2 points. 

Chad 
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UNE DIRECTRICE A DOUBLE CASQUETTE 

Hannah et Khalissa ont interrogé Melle Bertheau, notre directrice mais 

aussi la maîtresse des CM2 A. 

1. Quelle est votre matière 

préférée ? 

— J’aime beaucoup les 

mathématiques et j’aime 

vraiment les enseigner. 

2. Pourquoi n’avez-vous pas 

employé un autre professeur 

en CM2 ? 

— À Paris, en ce moment, 

que ce soit dans le privé ou 

dans le public, il y a un 

manque de professeurs et 

donc, je savais qu’il n’y avait 

personne de disponible alors, 

j’ai préféré enseigner à la 

place. 

3. Préférez-vous être maîtres-

se ou bien directrice ? 

— J’aime bien les deux. 

J’aime bien maîtresse, avoir 

un groupe de classe, les voir 

progresser et puis j’aime bien 

tout l’ensemble. Cette année, 

je fais les deux et c’est très 

bien ! 

4. Comment êtes-vous 

arrivée à l’école Charles 

Péguy ? 

— Pendant 17 ans j’ai 

travaillé à Sainte-Marie de 

Neuilly et l’école était tenue 

par la communauté. Après, 

j’ai travaillé à Boulogne dans 

une autre école. L’ancienne 

directrice m’a proposé Charles 

Péguy pour prendre la 

succession de Madame 

Loiseau, qui partait à la 

retraite… et j’ai accepté. 

5. Depuis combien de temps 

travaillez-vous en tant que 

professeur et directrice ? 

— Ca fait 10 ans que je suis 

directrice. Au total, cela fait 

33 ans que je suis directrice et 

professeur. 

6. Voulez-vous changer d’é-

cole ? 

— Ce n’est pas encore au 

programme mais peut-être, on 

décidera de me mettre dans 

une autre école… 

7. Comment êtes-vous entrée 

dans la communauté Saint-

François-Xavier ? 

— J’ai travaillé pendant 

17 ans à Sainte-Marie de 

Neuilly qui était tenue par la 

communauté et je suis arrivée 

ici. Ce sont les chemins qui 

ont fait que j’ai rencontré la 

communauté. 

8. Comment trouvez-vous la 

classe des CM2 A ? 

— Super ! Voilà, j’ai eu le 

bonheur de retrouver certains. 

Je les connais depuis le CP. Je 

suis fière de les avoir vus 

grandir petit à petit. Il y a une 

chose extraordinaire : une 

élève a dit aux autres 

comment travailler ensemble, 

que le plus important c’est de 

progresser. De plus, il y a 2 

enfants qui ont eu 20 et toute 

la classe a applaudi. Ils étaient 

contents pour eux ! 

9. Après le départ de 

Romain, est-ce compliqué 

d’avoir une casquette de 

maîtresse et de directrice ? Si 

oui, pourquoi ? 

— Oui, c’est un petit peu 

compliqué mais grâce à 

l’équipe c’est plus simple. 

Clémentine me fait 

l’Informatique, Véronique me 

fait l’Histoire et Frédéric me 

fait la Géographie, Tunui 

emmène les enfants à la 

piscine, Madame Berger en 

fait encore plus et depuis cette 

année, j’ai Claire qui m’aide 

beaucoup mais c’est vrai que 

c’est un peu difficile. 

1O. Directrice, est-ce com-

pliqué comme profession ? 

— Ce qui est compliqué c’est 

qu’on a plein de choses à 

faire. Il y a tout ce qui est 

administratif, il faut aussi 

s’occuper des enfants, des 

professeurs, s’occuper des 

parents et on n’y arrive pas 

toujours. En plus, cette année, 

je fais la classe donc c’est ça 

qui est compliqué ! En même 

temps, c’est passionnant parce 

qu’on essaie de ne pas avoir 

toujours la même chose… 

Hannah et Khalissa 
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À LA DÉCOUVERTE DE SARAH 

Sarah est la professeur de sport qui a remplacé Christopher  
depuis la rentrée de septembre dernier. 

1. Qu’est-ce que ça fait d’être 

nouvelle dans l’école ? 

— C’est très enrichissant 

d’être dans une nouvelle école 

de rencontrer de nouveaux  

enfants, d’adapter la manière 

qu’on a de travailler avec ces 

nouvelles personnes, ce 

nouvel environnement. 

2. Quel est votre sport 

préféré ? Et pourquoi ? 

— C’est la plongée sous-

marine car c’est un monde 

différent du nôtre. En plus 

d’être un sport, c’est aussi 

beaucoup d’observations et 

d’explorations. Dans la 

plongée sous-marine, on se 

déplace grâce à la respiration, 

chose qui est très agréable. 

3. Quel autre métier auriez-

vous choisi ? 

— Quand j’avais votre âge 

j’avais beaucoup d’idées de 

métiers différents comme 

archéologue, professeur des 

écoles, médecin… Je suis 

passée par plein d’envies ! 

4. Depuis combien de temps 

enseignez-vous le sport ? 

— J’enseigne le sport depuis 

2012, l’année où j’ai passé 

mon diplôme.  

5. Pourquoi avez-vous choisi 

d’être prof de sport ? 

— Je faisais des études qui 

me faisaient passer beaucoup 

trop de temps devant un 

ordinateur. C’était très 

intéressant mais j’ai voulu 

faire un métier où il y avait 

plus de communication avec 

des personnes et que cela soit 

plus vivant ! 

6. Comment êtes-vous arri-

vée dans l’école ? 

— Alors, je suis arrivée à 

l’école Charles Péguy en 

envoyant un CV et une lettre 

de motivation à plusieurs 

écoles. Charles Péguy est une 

école qui m’a répondu et qui 

m’a proposé un travail ! 

7. Est-ce compliqué d’ap-

prendre le sport aux enfants ? 

— C’est assez compliqué 

parce que chaque enfant a 

une motricité différente, 

chaque enfant aime des sports 

différents. C’est très difficile 

que tout le monde apprenne 

de la même manière. Il faut 

donc toujours adapter son 

enseignement au public que 

l’on a. Malgré le fait que cela 

soit compliqué, c’est quand 

même très simple de travailler 

avec des enfants ! 

8. Est-ce que c’est compliqué 

de faire 9 spectacles de fin 

d’année ? 

— Oui, c’est assez compliqué, 

surtout que c’est la première 

fois que je fais autant de 

spectacles en même temps et 

tous différents ! 

9. À quel âge avez-vous 

commencé le sport ? 

— C’est difficile de répondre 

à cette question parce qu’on 

fait du sport dès son plus 

jeune âge. Je dirai, dès que 

j’ai eu l’âge de faire du sport. 

Mais j’ai vraiment commencé 

à faire un sport toutes les 

semaines en 6
ème

 lorsque je 

m’étais inscrit au badminton ! 

10. Pourquoi avez-vous choisi 

de travailler avec des enfants 

et non pas avec des adultes ? 

— Parce que je travaille avec 

des enfants depuis plus de dix 

ans. J’aimerais beaucoup 

travailler avec des adultes 

mais c’est vrai que j’apprécie 

de travailler avec des enfants 

et de leur faire apprendre des 

choses, de voir leur 

apprentissage tout au long de 

l’année. 

Agathe et Elsa 

 INTERVIEWS 

  

 

Photo prise par Malou 



 

ANIMAL PRÉFÉRÉ  
Nous avons interrogé 100 élèves de l’école c’est-à-dire 10 enfants par classe. La question posée 

était : Quel animal préfères-tu entre le lion, le dauphin, le cheval, le tigre, le serpent et le panda ? Les 

grands gagnants sont le cheval et le panda avec 25 réponses chacun.   
 

 

 

 

 

Léonie 

SPORT PRÉFÉRÉ  

Nous avons interrogé 10 élèves par classe c’est-à-dire 100 enfants au total. Je leur ai posé comme 

question : Quel sport préférez-vous parmi : le rugby, le foot, le basket, l’équitation et la natation. Celui 

qui a eu le plus de voix est le foot avec 37 réponses.  
 

 

 

 

 

Ilyes 

SONDAGE TWITTER SUR LE RUBIK’S CUBE 

Pour la première fois depuis la création d’un journal dans la classe de Frédéric, nous avons fait un 

sondage à l’aide de Twitter… Des classes à travers la France et le monde ont répondu à notre question sur 

les Rubik’s Cube. Nous les remercions… Retrouvez ci-dessous les résultats ! 

 

 

 

 

 

 

 

Léonie et Ilyes 
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BON APPÉTIT  

Lilas vous propose un repas avec une entrée, un plat principal et un dessert !  

Entrée : Salade composée 

Plat : Poulet au gingembre 

Dessert : Mont-Blanc 

 

 Salade composée (pour 4 personnes) 

Ingrédients : 

- 1 paquet de mâche 

- 2 tomates  

- 1 mozzarella 

- 2 betteraves 

- huile 

- vinaigre balsamique 

- sel 

Préparation : 

Mettez votre mâche dans un saladier, puis prenez vos tomates et découpez-les en rondelles et faites pareil 

pour la mozzarella et vos betteraves. Disposez le tout dans votre saladier où il y a déjà la mâche. Puis 

mettez un peu de sel, de l’huile et de vinaigre balsamique pour assaisonner. Bon appétit ! 

Supplément : 

Ingrédients : 

- miel 

- pain de mie 

- fromage de chèvre 

Préparation : 

Coupez le pain de mie en diagonale, puis mettez le fromage de chèvre que vous aurez coupé en rondelles 

sur votre pain de mie en mettant du miel dessous. Mettez au four. 

 

 Poulet au gingembre (pour 2 personnes) 

Ingrédients : 

- 2 blancs de poulet 

- sauce soja  

- 1 gingembre  

Préparation : 

Mettez de la sauce soja dans une casserole, râpé le gingembre et ajoutez-le à la sauce soja. Ensuite, coupez 

les blancs de poulet, ajoutez-les à la casserole. Pendant ce temps, si vous voulez un accompagnement, 

faites cuire du riz. Avec une cuillère, mélangez le poulet, le gingembre et la sauce soja. Quand le poulet est 

prêt, mettez le riz dans une assiette et mettez le poulet dessus. 

Astuce : Ne mettez pas trop de sauce soja au début et rajoutez-en si ce n’est pas assez salé. 

 

 Mont-Blanc (pour 1 personne) 

Ingrédients : 

- 1 meringue 

- glace à la vanille  

- crème de marron 

- chocolat 

Préparation : 

Mettez votre meringue, glace à la vanille et la crème de marron dans un bol, faites fondre le chocolat au 

bain marie et mettez-le sur le contenu du bol. Bon dessert ! 

Lilas 
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LES JEUX VIDÉO  
Rayane a sélectionné plusieurs jeux vidéo. À toi de faire ton choix !  

Splatoon : Lancez-vous dans la guerre de peinture à 4 contre 4. Incarnez les Inklings, 

des humanoïdes calamars qui peuvent passer d’humain à calamar. Utilisez plus de 80 

armes différentes comme « le liquidateur », « le rouleau », le « blaster », le 

« concentraceur », « le badigeonneur », et le « seauceur ». Faites la guerre en mode 

solo contre les poulpes ou bataillez en ligne. En mode classique, mettez le plus de 

peinture sur le terrain et en mode pro, défendez la zone ou amenez la tour ou le 

« bazookarpe » chez l’ennemi ! Bon jeu ! (à partir du CE1-CE2) 

Pokémon rubis Oméga/Saphir Alpha : Devenez dresseur de Pokémon et faites-vous 

confier le Pokédex par le professeur Kosmo, un expert en Pokémon. Choisissez un des 

trois Pokémons du professeur Kosmo entre Gobou le type eau, Poussifeu le type feu et 

Arcko le type plante. Choisissez entre fille ou garçon et partez à la conquête de Hoenn 

une ancienne région refaite. Profitez bien de ce merveilleux remake. Bon jeu ! (à partir 

du CE1) 

Bomberman III : Prêt ? Partez ! Explosez-vous avec des bombes et lancez-les sur vos 

ennemis ! Mais si vous explosez, c’est la défaite. Dans différentes arènes, utilisez plein de 

bonus comme les chaussures anti-explosion qui permettent de donner des coups de pied 

dans les bombes ou les méga bombes qui créent une plus grosse explosion… Bon jeu ! 

(tout public) 

Super Smash Bros for wii U : 3… 2… 1… SMASHEZ ! Faites des combats palpitants 

avec plus de 30 personnages dont Mario, Link, Samus, Game Watch et plein d’autres ! 

Participez aussi à l’Odyssée Smash ou vous utiliserez vos MII ! Sur WII U certes mais 

aussi sur 3DS ! Les pièces, les vies, le temps et vos combats sont différents selon les 

règles ! Utilisez aussi la ball Smash qui vous permet d’utiliser le final Smash de votre 

personnage ! Sur plein d’arènes différentes, jusqu'à 4 en ligne et 8 en local, vos combats 

seront toujours aussi spéciaux. Avec de nouveaux combattants en téléchargement payant 

comme : Ryu, Lucas, Cloud et plein d’autres… Bon jeu ! (à partir du CE2) 

The Legend Of Zelda Twilight Princess HD : Incarnez Link un jeune berger qui va avoir 

une quête difficile : sauver Hyrule de la malédiction du crépuscule. Faites la 

connaissance de Midona la princesse du crépuscule qui vous aidera tout au long de votre 

quête. Affrontez Xanto le « Roi des ombres » ainsi que Ganondorf « le Seigneur du 

mal ». Utilisez aussi de nouveaux objets comme l’aérouage, le boulet... Redécouvrez la 

version GameCube sous son plus beau jour. Bon jeu ! (à partir du CE2) 

Rayane 
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LES FILMS 

Ambre te propose de découvrir quelques films.  

Les malheurs de Sophie : C’est l’histoire d’une petite fille qui fait tout le temps des 

bêtises avec son cousin Paul. Un jour, ses parents décident d’aller en Amérique. Sophie 

est ravie. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère mais 

Sophie pourra compter sur ses amies et sur Madame de Fleurville. 

Hôtel Tranzilvanie 2 : C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Denis. Il va bientôt 

avoir 5 ans et ses dents de vampire n’ont pas encore poussé. Alors, son grand-père 

l’emmène à l’aventure pour que ses canines poussent pendant que ses parents partent en 

voyage. 

Les minions : Les minions voudraient servir le maître le plus méchant du monde. Ils en 

trouvent mais cela ne dure jamais. Alors Kevin, Stuart et Bob décident de partir à sa 

recherche. 

Le livre de la jungle : C’est l’histoire d’un petit garçon qui fait partie d’une meute de 

loups. Un jour, il part à l’aventure pour aller jusqu’au village des hommes parce qu’un 

tigre le recherche. 

Zootopie : C’est l’histoire d’une petite lapine qui veut devenir policière et… elle y 

arrive. Un jour, son commandant lui propose une mission qui consiste à retrouver la 

trace d’une fouine qui a disparu. 

Ambre 

LES MANGAS 
Léonard a choisi plusieurs mangas. Bonne lecture ! 

 

Pokémon Rouge : Rouge, un jeune dresseur plein de fougue et d’ambition est considéré 

comme le meilleur dresseur du coin. Le professeur Chene va le convaincre d’aller à la 

conquête des badges et de la Ligue Pokémon et surtout de compléter le fameux 

pokédex ! (à partir du CE1) 

Zelda, Link to the past : Link, un jeune garçon vivant tranquillement avec son oncle est 

soudainement réveillé par la voix de Zelda la princesse du royaume d’Hyrule qui 

l’appelle au secours pendant son sommeil. Elle est retenue prisonnière par Hagahim au 

service du souverain des ombres Ganondorf. Une aventure palpitante à la recherche 

d’une énergie mystérieuse, la Triforce. (à partir du CE2) 

Super Mario : Mario, Luigi, Yoshi, Bowser, Peach et compagnie vous emmènent dans 

une aventure délirante à la poursuite de la princesse Peach qui a été kidnappée par le 

méchant Bowser ! Here we go ! (à partir du CP) 
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Rubis et Saphir : Rubis un jeune dresseur de 11 ans, originaire de la région de Johto, 

fugue de chez lui dès son arrivée dans la région de Hoenn avec ses Pokémons. Il 

rencontre Saphir qui a 10 ans, fille du célèbre professeur Kosmo. Elle est toujours 

accompagnée de son Poussifeu. Ils se font une promesse : accomplir leur rêve en 80 

jours. Le rêve de Rubis est de remporter tous les concours Pokemon et celui de Saphir est 

d’avoir tous les badges Pokemon. Ils vont partir dans une aventure entraînante contre la 

Team Magma et la Team Aqua, les deux Pokemons ancestraux Kyogre et Groudon et le 

mystérieux Pokemon légendaire Rayquaza ! (à partir du CE2) 

Or et Argent : Suivez Or, un jeune dresseur, accompagné de son fidèle Capumain à la 

poursuite de argent un mystérieux voleur de Pokemon dans la grande et vaste région de 

Johto ! (à partir du CEI) 

Léonard 

 

 

LES VOYAGES 

Envie de voyage ? Alexandra te présente quelques jolies destinations… 

La Pologne : On peut visiter de nombreux musées, découvrir des statues dans toutes les 

villes. À côté de Cracovie il y a même une mine de sel. À Cracovie, vous pouvez faire un 

tour en carrosse pour visiter la ville, voir la belle cathédrale et découvrir un dragon qui 

crache du feu. Sinon, à Tarnow, vous pourrez apprendre à faire des pots antiques.  

L’Égypte : Montez en haut des pyramides et vous aurez une magnifique vue. On peut 

également monter sur les chameaux. Pensez à ramener plein de bouteilles d’eau glacée 

parce que sinon, vous finirez par voir des mirages. 

Briare : Dans le Loiret, c’est une belle campagne où vous pourrez voir la Loire. Vous 

pourrez y traverser un pont-canal qui fait 732 m de long. 

La Thaïlande : Visitez Koh-Lanta et découvrez une très belle plage. Il y a également un 

marché de nuit où on peut aller manger mais aussi y retrouver de l’artisanat. On y 

trouve aussi de très nombreux singes. 

Alexandra 
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LES RÉBUS  
Trouveras-tu les réponses aux rébus d’Irina ? (réponses page 16) 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

LES 7 DIFFÉRENCES 

Trouveras-tu les 7 différentes entre les deux dessins ci-dessous ? (réponses page 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina 

 JEUX 

 

  

 

 

 



 

LES ÉNIGMES 

As-tu les réponses aux énigmes de Séraphine ? (réponses page 16) 

1. Un touriste veut traverser un fleuve. Dans son sac à dos, il a un livre du petit Chaperon rouge. La 

grand-mère du petit Chaperon rouge veut faire passer sur son unique barque le loup, le petit Chaperon 

rouge et un gâteau sans qu’ils se mangent. Comment fait-elle ?  

2. Enlève 4 allumettes pour n’en avoir qu’une ! Que faut-il faire ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JEUX DE MOTS 

Séraphine s’est amusée avec des mots homophones (même prononciation). 

- Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où ? 

- Comment voulez-vous que je vous dise l’heure si je ne sais pas où ? 

- Le train de Troie part à sept, mais le train de Sète part à trois. 

- Aude tu pars quand dans l’Aude ? 

- J’ai gagné un lot à Lot. 

- Je pars pour Milan. Pour si longtemps ? (mille ans) 

- C’est cher dans le Cher. 

LES INTRUS 

Dans chaque liste de mots, trouveras-tu le mot intrus ? (réponse page 16) 

1. Parmi : Feutre, plume, bille et ballon… Quel est l’intrus ? 

2. Parmi : Chaîne, roue, engrenage et bille… Quel est l’intrus ? 

Séraphine

LES DEVINETTES 

Sauras-tu trouver les réponses aux devinettes de Germain ? (réponses page 16) 

1. Tu es dans un manoir sans électricité. Il ne reste plus que 3 portes. Derrière la 1, il y a des sables 

mouvants, derrière la 2, il y a une chaise électrique et derrière la 3, il y a une piscine de serpents 

venimeux. Quelle porte prends-tu ? 

2. J’ai 3 yeux, 59 langues, 31 nez, 4 528 os et 86 doigts. Qui suis-je ? 

3. Imagine que tu es un chauffeur de bus. Il y a 20 personnes au départ. 5 personnes montent, 8 

descendent, puis 15 montent, 2 descendent, et enfin, 8 montent et 6 descendent. Quel âge a le chauffeur ? 
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LES CHARADES 

Trouverais-tu les réponses aux charades de Germain ? (réponses page 16)  
1. Mon premier est la 11

ème
 lettre de l’alphabet. 

Mon second brille sur les voitures. 

Mon tout est un insecte. 

 

2. Mon premier est la 15ème lettre de l’alphabet. 

Mon deuxième est plus grand que la ficelle. 

Mon troisième est avant le 3 et après le 1. 

Mon quatrième est dans une bouteille. 

Mon tout est le thème de l’école. 

 

3. Mon premier sort des pis de la vache. 

Mon deuxième est petit et vert. 

Mon troisième fait du bruit. 

Mon quatrième est quand on est en colère. 

Mon tout a un rapport avec l’eau. 

Germain 

LES QUESTIONS D’INTELLIGENCE 

Livie te propose un peu de réflexion ! (réponses page 16) 

1. M. et Mme Dœufs ont un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

2. Il y a 3 portes. Derrière la porte 1, il y a un feu. Derrière la porte 2, il y a un lion qui n’a pas mangé 

depuis 3 mois. Derrière la porte 3, il a une chaise électrique. Quelle porte choisis-tu ? 

3. Tu fais un cauchemar ! Tu prends la porte de gauche, tu tournes à droite et tu ouvres la porte. Il y a 

une personne avec un couteau qui te dit : « Je vais te manger » ! Qu’est-ce que tu fais ? 

LES MOTS CACHÉS 

Trouveras-tu tous les mots que Livie a placés dans cette grille ? (réponses page 16)  

ALGUE 

BATEAU 

COQUILLAGE 

DAUPHIN 

MER 

MOULE 

POISSON 

REQUIN 

ROCHE 

SABLE 

Livie 
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R D N L A L G U E M I J L 

E U C O Q U I L L A G E U 

Q V D P R O C H E B N A J 

U R A D O N T S T A S L N 

I A C J S I M E R T A T R 

N M O U L E S N B E B X O 

R D C A T S U S C A L Z U 

I L Q J U L Q S O U E N Y 

D A U P H I N A I N A P C 

 

 



 

HUMOUR  
Ada a choisi quelques bonnes blagues !  

1. Un jeune couple se rend à la gare, le mari s’écrie :  

― Les valises, le bébé, nos portables, la poussette, on a tout ! 

Mais la mère s’écrie : 

― Mais si, il nous manque quelque chose ! 

― Quoi donc ? demande le père. 

― Le réfrigérateur ! 

― Pourquoi ? 

― Parce que j’ai oublié les billets de train dessus ! 

2. Un serveur d’un restaurant demande à un client : 

― Comment avez-vous trouvé notre bifteck ? 

Le client répond aussitôt : 

― Par hasard, en soulevant une frite ! 

3. Léa se rend chez le médecin : 

― Docteur, quand j’appuie là, j’ai mal et quand j’appuie là, 

aussi, est-ce grave ? 

― Non, vous vous êtes juste cassé le doigt. 

4. ― Au secours je suis tombé d’une échelle de 15 mètres de haut ! 

― Vous n’avez rien de cassé j’espère ? 

― Oh ! Non… J’étais juste sur le premier barreau ! 

5. Un malvoyant demande : 

― Docteur je crois que j’ai besoin de lunettes ! 

― Bien sûr ! Ici c’est une banque ! 

Ada 

 BLAGUES 

 

 LES RÉPONSES  

Rébus : 1. Rébus ; 2. Au fil de l’eau ; 3. Quatre quarts.  

Les 7 différences : 1. Le maillot du marin est rayé ; 2. Le motif de la 

casquette a disparu ; 3. Il n’y a plus de rideau ; 4. Un hublot a disparu ; 

5. Le marin a des poches ; 6. Le bruit de la sirène a disparu ; 7. Le 

rebord du bateau a été modifié. 

Enigmes : 1. Elle fait traverser la fille. Elle revient, elle prend le gâteau. 

Puis, elle reprend la fille et revient. Elle laisse le petit Chaperon rouge et 

prend le loup. Elle traverse, puis elle revient et elle prend la fille. 

2.  

Intrus : 1. C’est le ballon car c’est le seul qui ne va pas avec stylo ; 2. 

C’est la bille car c’est la seule qui n’est pas sur le vélo. 

Devinettes : 1. La chaise électrique car il n’y a pas d’électricité ; 2. Je suis 

un menteur ; 3. Il a ton âge. 

Charades : 1. Un cafard ; 2. Au fil de l’eau ; 3. Les poissons rouges. 

Questions d’intelligence : 1. John ; 2. Au fil de l’eau ; 3. Les poissons 

rouges ; 2. C’est la porte 2 car si le lion n’a pas mangé depuis 3 mois, il 

est mort ; 3. Tu te réveilles. 
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