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École Charles Péguy – Paris 11ème Année 2013-2014 14ème année - n°31 

 EDITORIAL  

La fin d’année approche à grands pas et les CM1 B se sont lancés 

dans la rédaction de leur journal de classe : . 

Tous les élèves ont travaillé depuis la Semaine de la Presse et des 

Médias en mars dernier jusqu’à aujourd’hui pour réaliser ce très beau travail 

tout en couleurs ! (cf. les photos de la dernière page du journal) 

Je félicite les 26 journalistes en herbes de CM1 B car chacun s’est 

donné à fond pour réaliser ce premier numéro. 

Je vous donne rendez le lundi 23 juin prochain pour les portes 

ouvertes où le numéro 2 sera vendu ! Bonne lecture à toutes et à tous… 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 

LES CP A... DE 

VRAIS ARTISTES ! 

(PAGE 4) 
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CLASSE NATURE EN AUVERGNE 

Les deux classes de CM1 ont passé une semaine à La Bourboule, en Auvergne, pour une 

classe « Photos et Volcans ». 

Le lundi 7 octobre, les 

deux classes de CM1 sont 

parties pour La Bourboule. 

Après ce long voyage, nous 

sommes enfin arrivés au 

centre. Tout le monde était 

très content d’être arrivé. 

Quand nous sommes 

arrivés nous avons fait un 

rallye photos, puis nous 

sommes rentrés au centre. Les 

animateurs nous ont passé un 

diaporama sur la faune et la 

flore de l’Auvergne. 

Le mardi 8 octobre, 

nous sommes allés voir le 

fleuve de la Dordogne puis 

nous sommes allés au parc 

Fenestre en utilisant pour la 

première fois les appareils 

photos. Le soir, notre classe a 

visité une ferme pour voir la 

fabrication du Saint Nectaire. 

Le mercredi 9 octobre, 

nous sommes allés à la Chaîne 

des Puys pour aller voir deux 

anciens volcans qui s’appellent 

le Puy de la Vache et le lac 

Servière. Nous avons ramassé 

des pierres volcaniques sur le 

Puy de la Vache puis les 

animateurs nous ont expliqué 

comment le lac Servière s’est 

formé. Nous avons pris des 

photos autour de ce lac avant 

de retourner au centre. Nous 

avons fait une veillée jeux en 

bois. 

Jeudi 10 octobre, nous 

sommes allés en classe pour 

observer à la loupe, les pierres 

volcaniques qu’on avait 

ramassées la veille. Puis, au 

cours de l’après-midi, nous 

sommes allés dans la vallée de 

Chaudefour pour prendre des 

photos. Le soir, nous avons 

fêté les anniversaires pendant 

une super boum ! 

Le vendredi 11 octobre, 

les deux classes sont allées au 

parc Vulcania. Nous y avons 

fait de nombreuses 

attractions : c’était super ! 

Nous y avons rencontré la 

mascotte de Vulcania 

« Pitoufeu ». Le soir, nous 

avons fait un jeu pour notre 

dernière veillée. 

Le samedi 12 octobre, 

nous avons bouclé nos valises. 

Avant de partir, nous avons 

regardé le diaporama de nos 

photos et fait le bilan de notre 

séjour. Puis, nous avons pris le 

chemin du retour vers Paris. 

Tout le monde était 

triste de rentrer après cette 

superbe semaine mais, en 

même temps, très content de 

retrouver ses parents. 

Jean C. 

 

 

 

 

 

 

 



CORRESPONDANCE AVEC MADAGASCAR 

La classe de CM 1 B de Charles Péguy envoie des lettres à Madagascar et parfois des 

cadeaux et nous recevons aussi des lettres et des cadeaux de leur part. 

Notre classe et notre 

école travaillent en étroite 

collaboration avec 

l’association « Enfant de 

Merimanjaka » dirigée par 

Corinne Biardeau. 

Depuis plusieurs années, 

elle s’occupe des élèves de 

l’école de Merimanjaka, un 

village de Madagascar, en 

améliorant le quotidien des 

élèves et des enseignants, en 

créant des sanitaires et 

d’autres bâtiments. Grâce à 

son association, ils ont 

désormais un potager et une 

nouvelle cuisine. Et puis, il y a 

notre correspondance. 

Les Malgaches nous ont 

envoyé des photos d’eux et 

nous avons fait de même. Ils 

font quelques fautes, mais ce 

n’est pas grave. Cela nous 

apprend beaucoup de choses 

sur leur culture. Cet échange 

nous permet de connaître 

beaucoup de personnes. 

Il y a 52 élèves 

malgaches pour 26 élèves de 

Charles Péguy : donc cela fait 

2 correspondants par enfant. 

Il y a 23 garçons et 29 filles, 

alors que chez nous, nous 

sommes 10 garçons et 16 filles. 

C’est super !  

Alexandre 

 

 

 

 

 

 

LE PELERINAGE 2014 

Plus de 120 personnes ont participé au dernier pèlerinage dans la baie du Mont-Saint-

Michel. 

Le Vendredi 4 avril, 120 

enfants et parents sont partis 

en car vers le Mont-Saint-

Michel pour un week-end de 

pèlerinage. 13 enfants de 

l’école Charles Péguy primaire 

ont fait leur 3
ème

 étape de 

baptême. Les catéchumènes 

ont eu une écharpe violette. 

Pour aller au Mont-

Saint-Michel nous avons 

traversé la baie dans la vase. 

Nous avons même appris 

comment se sortir d’un sable 

mouvant. Tous les pèlerins 

ont marché pendant 3h et à 

l’arrivée au Mont-Saint-

Michel, tout le monde était 

épuisé. 

Puis, nous sommes 

montés jusqu’en haut du 

Mont-Saint-Michel pour visiter 

l’abbaye avec des secondes. 

Enfin nous sommes retournés 

à Paris. 

Les pèlerins ont vécu un 

beau pèlerinage et fait un 

beau voyage. Tout le monde 

est rentré très joyeux. 

Jean B. 

 

 

 

 

   

 



CARNAVAL : PLEIN DE COULEURS ! 

Le carnaval de l’école s’est déroulé le 26 mars dernier et nous 

nous sommes très bien amusés. 

Le mercredi 26 mars, il 

y a eu le carnaval que l’école 

fait tous les ans. Ce jour-là, il 

y a eu de très beaux 

déguisements : il y avait une 

servante, un vieux pépé, une 

femme pirate, plein de 

sorciers et sorcières, des 

hippies… 

Tous les enseignants 

étaient déguisés : Clémentine 

était en girafe, Frédéric en 

clown, Mathilde en Miss Terre 

et Frédérique en touriste... 

Nous nous sommes très bien 

amusés et nous avons tous 

bien rigolé avec tous les 

déguisements qu’il y avait.  

Nous avons aussi eu un 

goûter offert par l’école. Nous 

avons fait une grande photo 

de toute l’école. 

Romane 

 

 

 

 

 

 

PANNEAUX DES CP : DES COULEURS DANS NOTRE COUR ! 

Après les vacances de Noël, les CP A ont commencé une magnifique fresque pour égayer 

notre cour de récréation.  

Les CP A montrent leurs 

talents d’artiste en faisant une 

superbe fresque (composée de 

plusieurs panneaux) qui sera 

mise dans notre cour de 

récréation. 

Pour la réalisation, ils se 

sont organisés en demi-

groupes. Sur cette grande 

fresque, ils représentent leur 

thème qui est sur les saisons. 

Ils se sont inspirés de 

l’artiste Gaston Chaissac (un 

peintre). Ils font ce travail 

avec Rafaële Ide, une artiste 

qui vient chaque année dans 

les classes et avec leurs 

maîtresses (Laüra et Laura). 

D’après les CP A, ce n’est pas 

difficile à réaliser ! 

Cette grande fresque 

sera exposée aux portes 

ouvertes, le 23 juin prochain. 

Claire 

 

 

 

 

 

  

   



A LA RENCONTRE DE MATHILDE 

Mathilde est maîtresse en CM2 A depuis la rentrée de septembre 

dernier. 

1. Connaissiez-vous Charles 

Péguy avant d’y arriver ? 

— Avant d’y être animatrice, 

je ne connaissais pas cette 

école. 

2. Comment trouvez-vous 

l’attitude de vos élèves en 

classe ? 

— C’est une très bonne 

classe… mais un peu 

bavarde ! 

3. Avez-vous travaillé dans 

une autre école avant ? Si 

oui, laquelle ? 

— Non, je n’ai pas travaillé 

dans une autre école, avant. 

4. Quel sport préférez-vous ? 

— J’ai fait de la danse et de 

l’équitation mais je préfère 

l’équitation pour le rapport 

que j’ai avec les chevaux. 

5. Quel est votre pays 

préféré ? Expliquez. 

— C’est l’Italie avec ses beaux 

paysages et la bonne 

gastronomie. 

6. Quelle matière préférez-

vous travailler avec vos 

élèves ? 

— J’aime bien travailler avec 

eux les mathématiques et en 

particulier, la numération. 

7. Quand vous étiez petite, 

quel(s) métier(s) vouliez-vous 

faire ? 

— J’ai voulu être maîtresse, 

avocate, comédienne, stylis-

te… 

8. Avez-vous des enfants ? Si 

oui, combien ? 

— Non je n’ai pas encore 

d’enfants. 

9. Pourquoi avez-vous choisi 

d’être maitresse après votre 

poste de surveillante ? 

— J’ai fait des études 

d’enseignante et j’ai eu 

l’opportunité de pouvoir 

travailler en tant que 

maîtresse ici.  

10. Enfant, quelle était votre 

matière préférée ? 

— J’aimais beaucoup le 

français et au collège, j’aimais 

beaucoup l’anglais. 

Anna et Maud P. 

 

 

 

 

  

 

 

 Mathilde (CM2 A), photographiée par Eva. 

Frédéric (CM1 B), photographié par Gabriel.  

(Interview page suivante) 



A LA RENCONTRE DE FREDERIC...  

Nous avons interrogé notre maître, Frédéric (CM1 B). 

1. Qui était votre 1
er
 

instituteur(trice) ? 

— Je ne me souviens pas 

précisément du prénom de 

ma 1
ère

 institutrice mais, je 

crois que c’était Mademoiselle 

Hersant. 

2. Où était votre première 

école ? 

— Enfant, c’était dans le 

Maine-et-Loire, en Anjou, 

dans un village qui s’appelle 

Bel-Air-de-Combrée. 

3. Pourquoi avez-vous choisi 

de devenir professeur ? 

— Déjà, j’avais une maman 

qui a été institutrice et un papa 

professeur de sport. Donc, ç’a 

été toujours pour moi un 

métier qui m’intéressait. A un 

moment, j’ai voulu devenir 

professeur de mathématiques. 

Après, j’ai fait des études 

d’histoire. Travailler avec des 

enfants, cela me plaisait 

beaucoup. Je me suis alors 

orienté vers le métier de 

professeur des écoles. 

4. Quel thème de l’école 

avez-vous préféré ? 

— Il y en a un qui était très 

sympathique, c’était le thème 

sur Paris. Avec toute l’école, 

on a fait une sortie en bateau 

mouche en début d’année. 

C’était très intéressant parce 

que j’ai découvert plein de 

choses sur Paris et les enfants 

également. Et puis, ça me 

plaisait beaucoup car nous 

parlions des choses qui sont 

autour de nous. 

5. Pourquoi avez-vous choisi 

de travailler à Charles Péguy 

plutôt que dans une autre 

école ? 

— C’est mon premier poste 

ici. Je suis arrivé directement à 

Charles Péguy quand j’ai eu 

mon diplôme de professeur 

des écoles. J’ai fait mes études 

à Blois, et à l’époque, le CFP 

appartenait à la communauté 

Saint François-Xavier. Quand 

j’ai eu mon diplôme la 

directrice de l’école, Madame 

Loiseau, avait un poste qui se 

libérait. Annie Mazières 

partait à la retraite et j’ai été 

embauché en 2000. 

6. Avez-vous déjà eu envie 

un jour de changer de 

métier ? Pourquoi ? 

— Mon métier me plaît 

beaucoup. Le métier de 

journaliste m’aurait bien plu… 

Voilà pourquoi j’aime faire des 

journaux avec mes élèves. Mais 

je ne veux pas changer de 

métier car c’est un métier où 

chaque jour est différent parce 

que les enfants changent et 

même si les notions sont les 

mêmes d’une année sur l’autre, 

on sait que cela sera différent 

de toute façon. 

7. Selon vous que devrions-

nous changer pour améliorer 

l’école ? 

Je trouve déjà que vous avez 

une superbe école. Quelque 

chose qui serait génial, ce serait 

d’avoir une plus grande cour. 

C’est vrai que cela serait génial ! 

Quand les parents arrivent ici, 

certains demandent s’il n’y a pas 

une autre cour de récréation 

plus grande. Vous avez de la 

chance d’être ici quand même… 

8. Comment voyez-vous 

l’école de demain ? 

— Nous l’avons déjà un peu 

dans la classe avec le tableau 

numérique. Je pense que dans 

quelques années on utilisera des 

tablettes dans la classe. Je pense 

vraiment qu’on va s’orienter 

davantage vers le numérique. 

9. Pourquoi vous intéressez-

vous à la photographie ? 

— Quand je me promène et 

quand je voyage, c’est 

toujours bien d’avoir des 

souvenirs et essayer de faire 

de belles photos. Avant, il 

fallait mettre une pellicule et 

on pouvait faire des photos 

d’un nombre limité. Et puis, 

on ne voyait pas les photos 

qu’on avait prises. Alors que 

maintenant, avec le 

numérique on peut voir la 

photo et si la photo est bien, 

on la garde et si elle est floue, 

on peut la refaire. Avant on 

devait aller chez le 

photographe et on avait la 

surprise et là mince… Elles 

sont toutes floues ! Voilà 

j’aime beaucoup la 

photographie. Et c’est vrai 

que je prends de nombreuses 

photos. 

10. Quel est votre sport 

préféré ? 

— J’aime beaucoup le basket. 

Je n’en ai jamais fait dans un 

club parce que j’ai un 

problème à un pied. Mais j’en 

ai fait quelquefois. Après, 

j’aime le badminton et ça fait 

25 ans que j’en fais ! 

Philippine et Rémi 

 

 

 

  



SERIES 

Violette a réalisé un sondage sur les séries préférées des élèves de l’école. 

Pour le sondage, nous avons interrogé les élèves de Charles Péguy en demandant « Quelle est ta 

série préférée ? » Les séries proposées étaient : Soda, Les Simpson, Fais pas ci fais pas ça, Scènes de 

ménages, Nos chers voisins et Violetta. Le grand gagnant est Soda avec 46 points et le perdant est Nos 

chers voisins avec 3 points seulement. 

Violette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX VIDEO 

Baptiste a interrogé les élèves sur leurs jeux vidéo préférés. 

Nous avons posé la question « Quel est ton jeu vidéo préféré entre Minecraft, Clash of clans, Fifa, 

Pirates des Caraïbes Lego, Lego Star Wars et Pokémon ? ». Les résultats sont : Minecraft avec 49 votes est 

le gagnant, ensuite, il y a Clash of clans avec 23 votes, Pokémon avec 10, Fifa avec 8 votes, Pirates des 

Caraïbes Lego avec 6 votes et Lego Star Wars avec 4 votes. 

Baptiste 

 

 

 

 

 

 

 



FOOTBALL 

La Coupe du monde de football arrive à grands pas. Voici quelques 

infos à connaître. 

La Coupe du monde de 

football se passera au Brésil du 

12 juin 2014 au 13 juillet 2014. 

Il y aura 64 rencontres et la 

finale aura lieu au stade 

Maracanã de Rio de Janeiro. 

Les 64 rencontres se 

passeront dans 12 stades. Le 

pays qui a gagné et tenant du 

titre est l’Espagne et 32 

nations vont y participer alors 

qu’il y en avait 204 en phase 

qualificative. 

Et pour remporter la 

Coupe du monde Fifa 2014 

(20
ème

 édition), les équipes 

favorites sont le Brésil avec 

son meilleur buteur Neymar, 

l’Allemagne et bien sûr 

l’Espagne, l’équipe champion-

ne du monde en titre. 

Les deux meilleurs 

buteurs de la Coupe du 

monde 2014 seront peut-être 

Lionel Messi et Cristiano 

Ronaldo, les deux meilleurs 

joueurs actuels. 

Victor 

VOYAGES 

Envie de voyager ? Georgia te propose 3 destinations à découvrir. 

La Grèce : Athènes est la capitale de ce pays et vous y trouverez l’Acropole ainsi que 

le Temple de Zeus. Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, avec sa cathédrale 

Saint Grégoire Palamas et sa Tour blanche sont aussi super à visiter. Mais la Grèce 

c’est aussi une multitude d’îles baignées par la Mer Egée avec de grandes plages de 

sable fin et des petits villages de pêcheurs perchés dans la montagne. 

La Norvège : Oslo est la capitale et elle se trouve dans les fjords. Les fjords sont de 

magnifiques « fleuves » entourés de montagnes et remplis de petites îles. Vous 

pouvez les traverser en bateau ou vous installer sur l’une d’elle. Les îles sont couvertes 

d’arbres et vous y trouverez seulement deux ou trois maisons par îles. Mais vous 

pouvez aussi faire une croisière en Norvège et je vous conseille la société Costa. 

L’Espagne : Madrid est la capitale et vous y trouverez les Arènes de las Ventas. 

Barcelone est aussi une très belle ville et vous pouvez y visiter la Sagrada Famillia ou 

la fondation Miró. Mais vous pouvez aussi aller au bord de la mer ou sur une île. Je 

vous conseille d’aller à Santa Pola le village n’est pas magnifique mais la plage est très 

belle et en face, il y a Tabarca une sublime île avec une plage ravissante, de très 

grosses vagues et de bons restaurants. 

Georgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURES 

Olympe te propose plein de livres sympathiques à lire. 

Journal d’un dégonflé : 

Auteur : Jeff Kinney 

Editeur : Seuil 

Résumé : Greg Heffley est un collégien à qui il arrive beaucoup de malheurs. 

Jusqu’au jour où sa mère lui achète un journal en pensant qu’il va écrire « ce qu’il 

ressent ». Il raconte dans son journal que sa vie est un enfer… Surtout à cause de son 

petit frère Manu qui est le petit chouchou des parents. Il le dénonce tout le temps. 

Mais pas seulement : il y a aussi son grand frère Rodrick qui lui joue des sales tours 

comme : lui mettre une chaussette dans la bouche pendant son sommeil… Et ce n’est 

pas fini ! Enfin bref, un vrai malheur ! 

 

Monstre : 

Auteur : Hervé Jubert 

Editeur : Rageot 

Résumé : Milo, un jeune garçon de 16 ans vient de perdre son père… sans compter 

que, dans 2 ans, il va devoir s’occuper de son empire car son père était milliardaire… 

Mais un jour, ce jeune geek ne va pas se douter qu’une extraordinaire aventure 

l’attend : ces compagnons de jeu en ligne veulent le rejoindre à Oxford pour former 

le groupe « MONSTRE ». 

 

La Maison des secrets : 

Auteur : Jacqueline West 

Editeur : Seuil 

Résumé : Olive, une jeune fille de 11 ans vient d’emménager dans une vieille maison 

de Lindon Street. Elle constate rapidement qu’il se passe de drôles de chose dans la 

maison ; les tableaux bougent et semblent l’observer, il y a également 3 chats qui 

semblent se parler entre eux… Mais un jour, en cherchant dans la maison, elle trouve 

par hasard une paire de lunettes puis elle découvre son pouvoir : elle peut voyager à 

l’intérieur des tableaux. Mais ses aventures sont dangereuses et sa vie va en 

dépendre… 

 

Lou ! 

Auteur : Julien Neel 

Collection : Glénat 

Résumé : Lou écrit un journal « infime » et elle a beaucoup de choses à raconter 

comme : une mère dingue de jeux vidéo, un amour à qui elle n’a jamais parlé… Elle 

a aussi une meilleure amie « Mina » assez étrange… Un chat qui l’énerve, sa mère 

qui n’est pas pro de la cuisine… Enfin bref, elle a un tas de choses à raconter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le bus 666 : 

Auteur : Colin Thibert 

Editeur : Edition Thierry Magnier 

Résumé : Chloé, est tout le temps obligée de porter ses lunettes. Mais comme elle 

n’aime pas les mettre, elle les enlève sur le chemin de l’école et elle voit donc tout 

flou. Et à la place de prendre le bus 66, elle prend le bus 666. Mais ou mène-t-il ? Le 

chauffeur est vraiment très bizarre et les passagers aussi ; sorcières, vampires, zombies 

ou encore squelettes… Même le Diable est dans l’histoire ! Mais comment va-t-elle 

faire pour rentrer à la maison ? Surtout, si elle ne sait pas comment y rentrer… 

Olympe 

SORTIES 

Agathe te conseille 3 idées de sorties sur Paris ou autour de Paris. 

Aquaboulevard : Aquaboulevard est un parc aquatique. Dans une gigantesque 

piscine, il y a des toboggans, des attractions et une liane pour faire comme Tarzan. 

Vous vous écrasez dans l’eau. Plouf ! 

 

La Tour Eiffel : La Tour Eiffel est superbe. Je vous propose d’aller à tous les étages, 

surtout au sommet si vous y allez. Couvrez-vous bien à partir du deuxième étage. Le 

3
ème

 étage est tout petit. Le premier étage il n’y a rien à voir, il est en travaux pour 

l’instant. 

 

Zoo de Thoiry : Le zoo de Thoiry est super. Nous pouvons faire un tour à pied ou 

en voiture et les animaux sont en liberté. Attention ! Quand vous faites un tour en 

voiture, fermez bien les fenêtres surtout avec les ours ! 

Agathe 

APPLICATIONS 

Guillaume a choisi quelques applications sympathiques pour ta tablette. 

SUBWAY SURFERS de Kiloo (gratuit) 

Ce jeu est compatible pour tous les types de tablettes. 

 

 Cela consiste à courir sur des trains (qui peuvent rouler) et par terre. Il y a des 

obstacles, pour passer par-dessus les petites barrières, on monte le doigt donc on 

saute, cela marche aussi pour les moyennes barrières mais on peut passer par-dessous 

en descendant le doigt et ça marche aussi pour les grandes barrières. Si on veut avoir 

un skate, on tape deux fois sur l’écran de la tablette et un skate apparaît : c’est 

magique ! Et en plus, on a le droit à plein d’objets comme : des boîtes mystères, des 

pièces, des skates et des tenues à débloquer, des clés pour avoir des personnages et 

pour revivre (je vous conseille de garder les clés pour débloquer de nouvelles tenues), 

mais il y a aussi des mots mystères… Enfin bref, c’est un super jeu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JETPACK JOYRIDE de Halfbrick (gratuit) 

Ce jeu est compatible pour tous les types de tablettes. 

 

 C’est un jeu où on est un bonhomme. Pour le faire voler, il faut appuyer 

avec son doigt sur l’écran de la tablette. Quand on vole, les petits 

bonhommes qui sont sous nous meurent (enfin pas toujours), ils se 

disent : « C’est quoi ce bins ? » En plus, il y a des objets comme : des 

puzzles mystères, des super tenues, des oh, des ah, des ouf et des c’est 

parti ! Essaie-le ! 

 

THEOBULE de Théobule et de Retraite dans la ville (gratuit) 

Ce jeu est compatible pour tous les types de tablettes. 

 

 L’appli des enfants connectés à la parole de Dieu. C’est la Bible sur tablettes : des 

quiz, des bandes dessinées sur Dieu, des jeux… La mascotte c’est un petit chien 

(Théobule) qui chemine avec des pèlerins, qui va à l’église ou encore qui se prend pour 

Jésus… C’est révolutionnaire ! 

 

TEMPLE RUN 1 ET 2 d’Imangi studios, LLC (gratuit) 

Ce jeu est compatible pour tous les types de tablettes. 

 

 Dans ce jeu, on est un aventurier qui a volé un cristal et on est poursuivi par un ou 

des gorilles qui ressemblent à Godzilla… Donc quand tu lèves ton doigt, tu sautes (soit 

tu t’agrippes à la tyrolienne dans le Temple Run 2 ou tu sautes par-dessus les obstacles 

dans le 1 et le 2) ou tu passes dessous les obstacles en descendant le doigt et pour 

tourner, tu bouges le doigt vers la droite ou la gauche ou encore tu bouges la tablette de 

droite à gauche. 

 

STICKMAN de Robert Szeleney, de Djinnworks et de Kaufcom GMBH (gratuit) 

Ce jeu est compatible pour tous les types de tablettes. 

 

Il y a plein de jeux Stickman. Les meilleurs sont : Stickman Base Jumper, Stickman 

Wingsuit, Stickman Ski Racer, Stickman Downhill, Stickman Downhill Moto Cross, 

Stickman Run (ça marche comme sur Temple Run) Stickman Soccer. Les boutons pour 

jouer sont automatiquement indiqués par des flèches lors de la première utilisation du 

jeu. 

Infos : Certains jeux Stickman sont payants sur IPad mais ne le sont pas sur les tablettes 

Android. 

 

Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 



MENU DES COULEURS DE LA TERRE 

Voici un menu tout en couleurs réalisé par notre cuisinière Maud B. 

Entrée : Tour végétale 

Plat : « Gratin de Filou » gratin de courgette et de ravioles 

Dessert : Gâteau au chocolat 

 

ENTREE : TOUR VEGETALE 

Ingrédients : 2 carottes, 1 demie courgette, 1 tomate et du maïs (déjà en grains). 

Préparation : Epluchez les carottes, coupez la courgette en une ou plusieurs lamelle(s) 

selon le nombre de tour que vous souhaitez, coupez la tomate en 6 ou 7 rondelles 

équitables. 

Présentation : Prenez une assiette. Posez les tomates, mettez la ou les carotte(s) sur les 

tomates, enroulez la lamelle de courgette autour de la ou les carotte(s) puis ajoutez le 

maïs où vous voulez. 

 

PLAT PRINCIPAL : « GRATIN FILOU » GRATIN DE COURGETTES ET DE RAVIOLES 

Ingrédients : 2 paquets de ravioles de Romans, 3 à 4 courgettes, sel, poivre, crème liquide et gruyère 

râpé. 

Préparation : Lavez les courgettes, coupez les extrémités et découpez-les en fines 

rondelles. Beurrez un moule à gratin. Déposez 2 plaques de ravioles dans le fond 

(du moule), recouvrez de rondelles de courgettes, salez, poivrez et nappez d’un 

peu de crème. Recommencez jusqu'à épuisement des ingrédients. Pour la dernière 

couche, terminez par les courgettes et couvrez de gruyère râpé. 

Cuisson : 40 min à 180°C. 

 

DESSERT : GATEAU AU CHOCOLAT 

Ingrédients : Tablier, farine (70g), beurre mou (250g), 4 œufs frais, sucre (200g), 

chocolat noir 50% (250g), mixeur et four à 6/180°C. 

Préparation : Cassez en morceaux la tablette de chocolat, puis faites un bain-

marie avec le chocolat (feu doux). Mixez le beurre avec le sucre. Puis, ajoutez 1 à 1 

les œufs. Mixez 1 minute entre chaque œuf, touillez le chocolat pour voir s’il a 

fondu. Retirez du feu. Versez le chocolat dans le mixeur là où il y a déjà le beurre, 

le sucre et les œufs, ajoutez la farine et mixez une nouvelle fois. Goûtez puis 

versez dans un moule beurré la préparation. Mettez le four pendant environ 

30 minutes. Surveillez la cuisson à l’aide d’un couteau. Il faut que le cœur soit 

tendre : la lame du couteau doit être à peu près sèche. 

 

BON APPETIT ! 

Maud B. 

 

 

 

 

 

 



MOTS CACHES COLORES 

Esté a inventé une grille de mots cachés sur les couleurs. 

B E I G E D E R T G H J U I L 

L T E R D E D C B J A U N E J 

E N R I O N E R T B Y U I X C 

U E O S R X C Q S O U M E R V 

B G U S E D M N O R R A M X N 

L R G D G A U N J D V G F Q W 

A A E H U Y T Y A E S E D F Y 

N C F V U I R B U A C N F F T 

C R E T E S T R N U V T Q S G 

T U R Q U O I S E X B A Y C F 

E O F D F O F G N B V C S F R 

L C E D F G M T Y U I C G T D 

O R S D S F G B T R T Y F G E 

I E O R A N G E R B G A T R Z 

V E R T F L U O U E B N R E A 

 

Recherche les mots ci-dessous dans le quadrillage. Ils sont placés dans tous les sens : en diagonale, 

verticalement, horizontalement, à l’endroit et à l’envers. 

 

ARGENTE 

BEIGE 

BLANC 

BLEU 

BORDEAUX 

CYAN 

DORE 

FLUO 

GRIS 

JAUNE 

MAGENTA 

MARRON 

MAUVE 

NOIR 

OCRE 

OMBRE 

ORANGE 

ROSE 

ROUGE 

TURQUOISE 

VERT 

VIOLET 

Esté 

 

 

 

 



CHARADES 

Trouveras-tu les réponses aux charades de Max ? 

1. Mon 1
er
 est une boisson. 

Mon 2
ème

 est une boisson. 

Mon 3
ème

 est une boisson. 

Mon tout est une boisson. 

2. Mon 1
er
 est un métal précieux. 

Mon 2
ème

 est au ciel. 

Mon tout est un fruit. 

3. Mon 1
er
 est un sport de combat. 

Mon 2
ème

 est un mot que les parents disent souvent à leurs enfants. 

Mon tout est une boisson. 

4. Mon 1
er
 permet de jouer au jeu de l’oie. 

Mon 2
ème

 est une occupation amusante. 

Mon 3
ème

 permet de respirer. 

Mon tout est un repas de la journée. 

Max 

DEVINETTES 

Sauras-tu répondre aux devinettes d’Andie ? 

1. Comment s’appellent les parents de l’homme invisible ? 

2. Comment faut-il faire pour qu’un fromage ne coule pas ? 

3. Monsieur et Madame Ution ont un fils. Comment s’appelle-t-il ? 

4. Quel est l’animal le plus ancien ? 

5. Pourquoi certaines personnes jettent-elles leur ordinateur à la mer ? 

Andie 

 

ENIGMES 

As-tu les réponses aux énigmes de Blake ? 

1. Je suis toujours mouillé mais toujours couvert… Qui suis-je ? 

2. Je suis toute noire, je vole, et j’ai des tâches rouges… Qui suis-je ?  

3. J’ai un dos et des pieds mais je ne peux pas marcher… Qui suis-je ?  

4. Les gens me confondent avec des codes-barres… Qui suis-je ?  

5. Je suis un poisson qui n’a pas de date de naissance… Qui suis-je ?  

6. Plus je suis jeune plus je suis grande plus je suis vieille plus je suis petite… Qui suis-je ?  

7. Le matin j’ai quatre pattes, l’après-midi j’en ai deux et le soir j’en ai trois… Qui suis-je ?  

8. J’ai trois yeux, six bouches, quatre oreilles, une patte… Qui suis-je ? 

Blake 

 

 

 

 

 



BLAGUES DE TOTO 

Justine te promet que tu vas rire en lisant les blagues qu’elle a choisies. 

1. — Tu aimes aller à l’école, Toto ? 

— Oh oui, mais j’aime aussi en revenir. Mais la seule chose qui m’ennuie, c’est le temps que je passe entre 

les deux… 

 

2. — Eh bien, mon petit Toto tu en fais une tête ce matin. 

— J’ai un secret, Madame Blanquette. 

— Tu peux me le dire si cela peut t’aider. 

— D’accord ! Mais il faut vous rapprocher car personne ne doit l’entendre. 

— Bien sûr sinon ce n’est plus un secret. Voilà je t’écoute ! 

— Un peu plus près ! 

— Comme ça ? 

— Encore plus près ! 

— Et comme ça ? Alors tu me le dis, ton secret ? 

— J’ai des poux. 

 

3. Le téléphone sonne… et  c’est Toto qui répond : 

— Allo ! 

— Bonjour ! Est-ce que je pourrais parler à ta maman ? 

— Ma maman n’est pas là ! 

— Ah ! Alors, est-ce qu’il y a quelqu’un d’autre ? 

— Oui… il y a ma sœur. 

— Tu peux me la passer, s’il te plaît ? 

— D’accord. 

Après un très long moment, Toto reprend le téléphone : 

— Allo ! 

— C’est encore toi ? Je pensais que tu allais me passer ta sœur ? 

— Ben, j’ai essayé, mais je n’arrive pas à la sortir du parc ! 

Justine 

Justine 

 

 

 

 

 LES RÉPONSES  

Charades : 1. Café - eau - lait (café au lait) ; 2. Or - ange (orange) ; 

3. Judo - range (jus d’orange) ; 4. Dé - jeu - nez (déjeuner). 

Devinettes : 1. Les transparents ; 2. Il faut lui apprendre à nager ; 

3. Paul Ution (Pollution) 4. Le zèbre car il est en noir et blanc ; 5. Pour 

surfer sur le net. 

Enigmes : 1. La langue ; 2. Une mouche qui saigne du nez ; 3. La 

chaise ; 4. Le zèbre ; 5. Un poisson pané ; 6. La bougie ; 

7. L’homme ; 8. Un menteur. 

 LA RÉDACTION  

Commission interviews : Anna DAVIDENKOFF, 

Rémi EID, Maud PUJOS et Philippine ROYER. 

Commission jeux-blagues : Max BAUMBERGER, Esté 

FELLI, Justine MIRO, Andie SOUSSAN et Blake 

WALKER. 

Commission évènements : Jean BOILARD, Claire 

CHABERT, Jean CHALMANDRIER, Alexandre 

COURRIEU et Romane SCHNEIDER. 

Commission conseils : Maud BORDARIER, Georgia 

CARRE DE MALBERG, Olympe CIRADE, Guillaume 

HERITIER ALBINET et Agathe PONTRUCHER. 

Commission sondage : Violette LORANT et Baptiste 

RAISON. 

Commission sport : Victor AUVRAY. 

Équipe de relecture : Max BAUMBERGER, Anna 

DAVIDENKOFF et Philippine ROYER. 

Équipe pour la mise en page : Rémi EID, Georgia 

CARRE DE MALBERG et Justine MIRO. 

Commission illustrations : 
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 LES JOURNALISTES 

Retour en images sur le travail des journalistes de la classe. 

 

 

 

 

   

   

   

   

   


