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Le Journal De la Classe 
(@CM1B_Péguy) Vendredi 28 mai 2021 École Charles Péguy – Paris XIe 

 EdITORIAL   

Les 28 CM1 B se sont pleinement investis dans la réalisation de 

notre nouveau journal de classe.  

Mais cela a pu être réalisé grâce à la quarantaine de quotidiens 

régionaux que nous avons reçus et ainsi, étudiés et comparés lors de la Semaine de la 

Presse et des Médias à l’École de mars dernier. Un grand merci à toutes les personnes 

qui nous ont envoyé des journaux. C’est une grande richesse de découvrir la pluralité 

et la diversité de ces quotidiens de toute la France ! 

Voilà donc le joli résultat de plusieurs semaines de travail où chacun a participé 

à sa manière dans une des sept commissions nécessaires à la bonne rédaction de 

notre Journal De Classe ! 

Bonnes découvertes et surtout bonne lecture ! 

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B 

Clement aplati 
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Les CM1B ont eu le bonheur de faire une classe Bande Dessinée 

la dernière semaine d’avril. 

La semaine du 26 au 30 avril 

2021, nous avons fait une 

classe sans cartable : Jas et 

Laëtitia Rouxel sont venus dans 

notre classe pour travailler 

avec nous sur la BD. 

Avec Jas, nous avons appris à 

faire des personnages très 

drôles qui s’appellent Sasha le 

chat et Mylène la chienne. Nous 

pouvions leur mettre des 

habits. Nous les avons utilisés 

dans une bande de trois cases 

où le personnage se met en 

colère et dans une planche 

complète où Sasha et Mylène 

sont tombés à l’eau lors d’une 

tempête en mer et sont 

emmenés chez leur amie la 

tortue. Nous devions inventer 

les deux dernières cases. Nous 

avons aussi découvert que Jas 

s’appelait en réalité Stéphane 

Arnette. 

Avec Laëtitia, nous avons créé 

une histoire avec le fantôme de 

Viollet-le-Duc qui est le 

restaurateur de Notre-Dame. Il 

doit découvrir la personne qui 

a mis le feu à Notre-Dame avec 

l’aide des 28 rois, des 

gargouilles et des chimères. 

Frédéric a ensuite créé un livre 

virtuel avec tous nos dessins. 

Nous avons été enregistrés sur 

la phrase qui expliquait notre 

dessin. 

La majorité de la classe a 

apprécié cette classe BD. 

Lily 

À l’occasion des Journées du Patrimoine, notre classe est allée au Panthéon.

Le vendredi 18 septembre 

2020, nous sommes allés au 

Panthéon à Paris à l’occasion 

des journées du Patrimoine. Il y 

avait la maman de Ludivine et 

le papa de Georges pour nous 

accompagner. 

Arrivés sur place, une jeune 

femme nous a fait la visite. Pour 

commencer, nous sommes allés 

voir une maquette du Panthéon 

où elle nous a raconté l’histoire 

de ce lieu. Ensuite, nous 

sommes allés voir plusieurs 

tableaux où l’animatrice nous a 

expliqué leur histoire : ils 

racontent l’histoire de la 

patronne de Paris (Sainte 

Geneviève). Puis, nous nous 

nous sommes déplacés sous le 

pendule de Foucault. 

Nous sommes ensuite allés 

dans la crypte où nous avons 

vu, entre autres, le caveau de 

Marie Curie et de Pierre Curie 

mais aussi le caveau avec les 

tombeaux d’Alexandre Dumas, 

de Victor Hugo et d’Emile Zola. 

Enfin, nous sommes remontés 

par les escaliers et cette sortie 

passionnante était terminée. 

Gaspard 
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Notre classe a travaillé sur Notre-Dame en arts plastiques avec Rafaële Ide. 

Le lundi 16 novembre 2020, 

Rafaële Ide, notre professeur 

d’art plastique, est venue dans 

notre classe pour commencer 

avec nous la première de nos 4 

séances. Tout d’abord, elle nous 

a montré des peintures de 

Notre-Dame réalisées par 

différents artistes avec 

différentes techniques. 

Ensuite, nous avons commencé 

à dessiner la cathédrale Notre-

Dame sur une grande feuille. 

Pendant les séances, Rafaële 

nous a donné des conseils pour 

bien dessiner Notre-Dame sur 

notre grande feuille en 

apprenant les perspectives. 

Nous avons également dessiné 

sur des petites feuilles des 

parties de Notre-Dame, qui 

sont comme un zoom sur un 

endroit. Ces trois petites 

feuilles sont réalisées soit à la 

peinture soit aux feutres soit à 

l’encre. Les 3 petites feuilles 

sont collées sur la grande 

feuille où Notre-Dame est 

réalisée au feutre noir. 

Audrey 

Cette année, notre classe a participé au projet Clément aplati.

En septembre dernier, nous 

avons lu l’histoire de Clément 

aplati : c’est l’histoire d’un petit 

garçon, qui, un matin, se 

réveille aplati par un tableau. 

Puis, les élèves de CM1 B ont 

créé des Clément aplatis. Après 

un vote, nous avons choisi les 

quatre Clément qui allaient 

partir dans d’autres écoles. 

Puis, nous avons reçu des 

Clément et Clémentine aplatis. 

Nous avons aussi envoyé un 

Clément et une Clémentine 

aplatis gigantesques. Ils sont 

partis dans d’autres classes qui 

nous envoient des nouvelles 

sur Twitter et maintenant nous 

attendons que les classes nous 

renvoient Clément et 

Clémentine aplatis. 

Edouard 
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À cause du Coronavirus, notre classe n’a pas pu participer aux séances 

d’Enfances au Cinéma. Alors, le cinéma est venu à nous ! 

Le 7 décembre dernier, un 

intervenant d'Enfances au 

Cinéma est venu dans notre 

classe parce qu’on ne pouvait 

plus aller au cinéma à cause du 

coronavirus. Le court-métrage 

« One Week », avec l’acteur 

américain Buster Keaton, était 

muet, en noir et blanc et il 

durait environ 3O minutes. Il a 

été produit au début du XXe 

siècle. 

Dans ce film, Buster Keaton est 

en couple avec sa femme et il 

construit sa maison. Il y a plein 

de travaux dans la maison et 

aussi, il y a une tempête où tout 

le monde tombe de la maison 

en arrivant les uns sur les 

autres. 

Ce film burlesque était amusant 

et tout le monde a bien rigolé 

en le regardant. Après la 

projection, nous avons échangé 

sur ce film. 

Elsa 

Notre classe a suivi la course du Vendée Globe et a participé à Virtual Regatta.

Le Vendée Globe est une course 

en solitaire sans escale et sans 

assistance au tour du monde. 

Les 33 navigateurs sont partis 

le 8 novembre 2020. 

Notre classe a participé à Virtual 

Regatta qui est un logiciel de 

simulation. Nous avions un 

bateau et nous avons fait le 

trajet en même temps que les 

vrais skippers et nous sommes 

arrivés 19 850 sur plus 

d’un million de joueurs ! 

Avant le départ, nous avons eu 

plein de posters et de 

documents grâce à Victoire qui 

était partie en vacances juste 

avant aux Sables-d’Olonne ! 

Chaque semaine, nous faisions 

des fiches sur le parcours, sur 

les navigateurs, sur la mer et à la 

dernière, nous avons eu plein de 

questions et quand nous avons 

tout déchiffré, nous avons eu 

plein de surprises : un diplôme, 

une sucette, un badge… 

Déterminés, les premiers skippers 

ont franchi la ligne d’arrivée le 28 

janvier. Sur Maître Coq IV, Yannick 

Bestaven, grâce à un bonus de 

temps, obtenu lors de sa venue sur 

les lieux du sauvetage de Kevin 

Escoffier, a gagné la course. Ce 

dernier avait cassé son bateau en 

deux dans les vagues et il est resté 

neuf heures sur un canot de 

sauvetage de nuit. La vraie 

personne qui l’a sauvé est Jean le 

Cam donc il a eu un bonus 

également et a terminé 4e. Charlie 

Dalin avec APIVIA est arrivé le 27 

janvier mais termine 2e et Louis 

Burton sur Bureau Vallée 

complète le podium de ce 9e 

Vendée Globe. 

Alice

 

 

 

 

 

4 

 

 



 

 

Kiara et Camille ont interrogé la maîtresse des CE1 A, Véronica. 

1. Pourquoi aimez-vous la 

peinture ? 

— Parce que je suis née dans la 

peinture, dans un milieu 

artistique, dans un milieu de 

plasticiens. Donc, depuis ma 

toute petite enfance en fin de 

compte, j’ai toujours été baignée 

dans ce milieu, dans cette 

créativité et cela m’a toujours 

passionnée. 

2. Quel est votre peintre préféré ? 

— Je n’ai pas de peintre préféré. 

J’aime beaucoup d’artistes, de 

peintres, de sculpteurs mais dire 

que j’en ai un de préféré, c’est 

impossible ! 

3. Depuis quand êtes-vous 

maîtresse ? 

— Cela fait 31 ans que je suis à 

Charles-Péguy mais cela fait 36 

ans que je suis enseignante. 

4. Qu’est-ce qui vous plaît dans 

votre métier ? Et pourquoi ? 

— C’est la relation aux enfants. 

J’adore les enfants et puis, cette 

aptitude, capacité, cette 

recherche constante que j’ai à 

leur apprendre des notions, tout 

ce qu’est de l’ordre de la 

pédagogie. Comment leur faire 

comprendre et bien assimiler les 

notions du programme. 

5. Qu’est-ce qui vous a donné 

l’envie d’être maîtresse ? 

— Ah ! J’ai toujours voulu être 

maîtresse. Quand j’étais petite, 

j’avais mis en place un club de 

lecture, de jeux, le mercredi 

après-midi pour tous les enfants 

qui habitaient dans la même cité 

d’artistes que moi, qui était la 

Ruche à l’époque. J’avais 12-13 

ans. Alors, je mettais de l’argent 

de côté, de temps en temps, pour 

acheter dans une vieille librairie 

qui vendait à des prix très 

intéressants des livres pour les 

enfants. Comme ça, on avait 

monté une petite bibliothèque 

dans un espace… Et on accueillait, 

avec ma sœur, les enfants des 

autres sculptures, peintres, et 

autres… Il y avait même les 

enfants de la boulangère du 

quartier. Donc, j’ai toujours voulu 

être auprès des enfants. 

6. Quelle est votre matière 

préférée ? Et pourquoi ? 

— C’est le français. 

7. Pourquoi avez-vous voulu être 

maîtresse en CE1 ? 

— J’aime travailler avec des 

enfants jeunes, les plus jeunes. 

Donc, les CP 20 ans, les CE1 on 

arrive à 12… peut-être les CE2… 

J’aurais bien aimé aussi 

enseigner en maternelles mais 

cela n’a pas été possible car à 

Charles Péguy, il n’y a pas de 

maternelles… 

8. Quelle est la matière que vous 

aimez le moins ? Et pourquoi ? 

— Peut-être l’histoire. Cela 

m’ennuie un peu. Mais pas au 

niveau du CE1. Pour le moment, 

toutes les matières m’intéressent. 

9. Quel est votre journal préféré ? 

— Malheureusement, je ne lis pas 

les journaux. Je lis des romans, 

des ouvrages mais peu de 

journaux et pour ainsi dire, pas 

de magazines.  

Kiara et Camille 
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Photos de Véronica et des intervieweurs prises par Jasmine. 



 

Colette et Georges sont allés à la rencontre de Pauline, la maîtresse des CE2 B, 

qui est arrivée dans l’école cette année. 

1. Pourquoi êtes-vous devenue 

maîtresse ? 

— Cela fait depuis longtemps 

que je voulais être maîtresse. 

J’aime bien travailler avec les 

enfants et j’ai beaucoup aimé 

l’école en général. Donc, c’était 

un endroit qui m’attirait et 

j’étais contente d’y retourner. 

2. Qu’est-ce que vous aimez 

dans le rôle de maîtresse ? 

— On peut faire plusieurs 

métiers en même temps. On est 

maîtresse, on est un peu clown, 

un peu chanteur, musicien. 

Aussi, on apprend des choses. 

3. Depuis quand avez-vous eu 

envie d’être maîtresse ? 

— Depuis longtemps, depuis 

que je suis lycéenne. 

4. Pourquoi êtes-vous venue à 

Charles Péguy ? 

— Je suis venue à Charles 

Péguy en septembre cette 

année parce que je n’habitais 

pas très loin et que je voulais 

être dans une école proche de 

chez moi. 

5. Quelle est votre matière 

préférée ? Et pourquoi ? 

— J’aime beaucoup l’histoire 

parce que les enfants 

découvrent avec nous les 

choses. Cela nous pousse à 

rechercher dans les preuves 

historiques. On apprend de 

nouvelles choses et cela nous 

apprend aussi sur aujourd’hui. 

6. Quel est votre auteur 

préféré ? Et le livre préféré de 

cet auteur ? 

— J’aime bien Daniel Pennac. 

J’avais lu, quand j’étais en 6e, 

« Kamo, l’idée du siècle » mais 

sinon, j’aime « L’œil du loup ». 

7. Quel est votre endroit 

préféré en France ? 

— Le Sud de la France. J’aime 

beaucoup Marseille. 

8. Quel est votre animal 

préféré ? 

— J’aime bien tous les 

animaux... Je dirai la coccinelle. 

9. Quel est votre dessert 

préféré ? Et pourquoi ? 

— Le crumble aux pommes car 

c’est à la fois bon, croquant et 

on peut le manger avec une 

glace. 

10. Quel est votre plat préféré ? 

Et pourquoi ? 

— C’est le crumble aux 

pommes aussi. 

Colette et Georges 
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Photos de Pauline et des intervieweurs prises par Ludivine. 



 

 

Retour sur l’histoire des JO mais aussi quelques informations sur les JO 2021 

qui se dérouleront au Japon. 

De ce que l’on raconte, les jeux 

auraient été organisés en Grèce 

pour honorer Zeus. En -884, 

Iphitos, roi d’Élide, se lasse des 

conflits qui déchirent les cités 

grecques et restaure les jeux. 

Dès -776, les jeux sont 

organisés tous les 4 ans. La 

lutte s’ajoute bientôt et le 

lancer du disque, le 

pentathlon… 

Ils sont supprimés par 

l’empereur romain Théodose 

1er, en 394. À cette époque, 

l’idéal grec est perdu et les jeux 

ont dégénéré en sanglants jeux 

du cirque. Ils renaîtront qu’à la 

fin du XIXe siècle, grâce à la 

passion du Français Pierre de 

Coubertin. 

En 1896, les jeux modernes 

sont organisés à Athènes. Ils 

auront lieu tous les 4 ans et 

seront ouverts à tous les 

sportifs du monde ! 

Cette année, ils auront lieu du 

23 juillet au 8 août alors que, 

normalement, ils auraient dû se 

dérouler au cours de l’été 2020. 

Les Jeux Olympiques 2021 au 

Japon sont construits autour de 

l’idée que le sport peut changer 

le monde et notre avenir. Il y a 

3 concepts clés : faire de son 

mieux, s’accepter les uns les 

autres et transmettre aux 

générations futures. 

De nouveaux sports sont 

introduits pour la 1ère fois 

comme épreuve olympique : le 

surf, le skateboard, le karaté et 

l’escalade sportive. 

Victor 

Eléonore nous explique différents sports avec les chevaux. 

Des athlètes aux JO 

Les chevaux sont les seuls 

animaux qui participent à des 

rencontres sportives mon-

diales. Trois disciplines de 

l’équitation sont représentées : 

le dressage, le saut d’obstacles 

et le concours complet.  

Le saut d’obstacles 

Le cavalier doit franchir une 

série d’obstacles sans le 

renversement d’un obstacle, la 

chute du cheval ou du cavalier. 

Sinon, cela entraine des 

pénalités ou même 

l’élimination. 

L’épreuve des sauts d’obstacles 

se déroule sur un parcours 

comportant dix ou douze sauts. 

Aux niveaux les plus élevés de 

la compétition, le concours 

complet s’achève avec cette 

épreuve. C’est un bon moyen de 

départager les concurrents car 

les chevaux sont très fatigués. 

Le dressage  

Le cheval et son cavalier 

doivent exécuter ; sur une piste 

des figures imposées ; 

semblables à de la danse avec 

des mouvements fluides et 

gracieux. Le dressage teste la 

capacité d’obéissance et la 

souplesse de l’animal. 

Eléonore
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Ce sondage s’intéresse au chanteur préféré des élèves de Charles Péguy. 

10 élèves par classe y ont répondu. 

La question de ce sondage était « Quel est votre chanteuse, chanteur ou groupe de musique préféré ? ». Voici 

le classement : Angèle gagne avec plus de 40 votes ; en 2e position, Bigflo et Oli sont à 21 votes ; la 3e place est 

remportée par Louane avec exactement 16 votes ; la 4e place est remportée par Daft Punk ; la 5e par The 

Weeknd et la dernière par Jul avec seulement 3 votes. 

Vilma 

Victoire a interrogé 100 élèves de l’école sur les jeux vidéo. 

J’ai demandé à dix élèves de toutes les classes de choisir entre six jeux vidéo. Au final, Minecraft a eu 15 points, 

Fortnite 16 points, Subway Surfers 9 points, Animal Crossing a eu 29 points, Mario Bros a eu 10 points et Mario 

Kart a eu 21 points. Le gagnant est donc Animal Crossing. 

Victoire 
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Edwige te propose de découvrir 5 bandes dessinées. 

1. Complots à Versailles : Je vous conseille cette BD/LIVRE car quand vous vous plongez 

dedans vous découvrez les intrigues de la Cour au temps de Louis XIV… et cette fille 

orpheline que le mystère entoure de très près. (pour les enfants de 7 ans et plus) 

2. Royaume de feu : Bienvenue dans la guerre des dragonnets qui doivent sauver l’univers. 

Ils sont pourtant bien différents : Tsunami la fougueuse, Sunny la douce, Argil le variable, 

Gloria la taquine et Comète l’intello. (pour les enfants de 8 ans et plus) 

3. Grand Galop : Retrouve-toi dans l’univers des chevaux. 2 adolescentes rencontrent une 

jeune fille très bien habillée mais cette jeune fille ne veut que l’amour des chevaux mais les 

blagues de Stéphanie Lake lui inspirent à donner son amitié à une peste. L’aventure est 

palpitante. (pour les enfants de 8 ans et plus) 

4. Enola et les animaux extraordinaires : Vous souhaitez lire une BD avec des animaux 

extraordinaires ? Alors, celle-ci vous conviendra. Une mystérieuse gargouille bouge, les 

licornes brisent le pacte, un poulpe brise des bateaux. Allez dans le creux de ces énigmes. 

(pour les enfants de 6 ans et plus) 

5. Seuls : Un groupe d’adolescents se demandent pourquoi les rues sont vides et pourquoi 

ils sont tout seuls ! Ils vont avoir à affronter de nombreux dangers. (pour les enfants de 

12 ans et plus) 

Edwige 

Basile a sélectionné 5 films à voir ou à revoir. 

1. Soul : Joe Gardner a enfin l’opportunité de réaliser son rêve jouer dans le meilleur club de 

jazz de New York mais un malencontreux faux pas le précipite dans le Grand Avant. À partir 

de 5 ans. 

2. Rain Man : Charles Babbitt, directeur d’une entreprise réparant les voitures de luxe, est 

surpris quand il apprend que son père est mort et que toute sa fortune revient à un frère 

dont il ignorait l’existence. À partir de 7 ans. 

3. Intouchables : Sorti de prison après avoir braqué une boulangerie, Idris est chassé de sa 

maison et cherche de quoi gagner sa vie. Il se propose comme volontaire pour aider une 

personne richissime paralysée… et il est choisi. À partir de 8 ans. 

 

(suite page suivante) 
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4. Les chariots de feu : Abrahams, coureur juif anglais, considéré comme le meilleur coureur 

d’Angleterre est battu par l’écossais Liddell qui puise son énergie en Dieu. Ils se retrouvent 

aux Jeux Olympiques. À partir de 6 ans. 

5. Les compères : Tristan quitte le domicile familial et Isabelle, sa mère, appelle Jean Lucas 

qu’elle a connu 17 ans plus tôt en lui faisant croire que Tristan est son fils. Mais Lucas 

sceptique refuse. Elle fait alors la même démarche avec François Pignon qui accepte 

aussitôt… mais entretemps Lucas a changé d’avis. Les chemins de Pignon et de Lucas se 

croisent et ils ne mettent pas très longtemps à découvrir qu’ils sont à la recherche du même 

fils ! À partir de 7 ans. 

Eulalie va te permettre de lire de nouvelles histoires.  

1. Le club de l’ours polaire : Une jeune fille nommée Stella est adoptée. Mais un jour elle a 

envie de découvrir le monde et il y a une école d’explorateurs mais elle est interdite aux 

filles ! Comment va-t-elle faire ?!? (Pour les plus de 8 ans) 

2. La quête d’Ewilan : Une jeune fille nommée Camille passe dans un monde parallèle. Elle 

découvre qu’elle s’appelle Ewilan et qu’elle doit retrouver son frère pour sauver ce monde ! 

Y arrivera-t-elle ? (Pour les plus de 10 ans) 

3. Elisabeth Princesse à Versailles : Elisabeth (sœur de Louis XVI) fait beaucoup de bêtises 

mais elle aime beaucoup les énigmes. Une nouvelle gouvernante arrive. Pourra-t-elle encore 

résoudre des mystères ? Une héroïne qui a vraiment existé ! (Pour les plus de 7 ans) 

4. Les gardiens des cités perdues : C’est l’histoire d’une jeune fille de 12 ans qui est en 

Terminale. Elle s’appelle Sophie. Un jour, un garçon lui dit qu’elle est une elfe et qu’elle est 

télépathe. Il lui montre des villes inconnues. Arrivera-t-elle à s’adapter ? (Pour les plus de 

10 ans) 

5. La rivière à l’envers : Un garçon nommé Tomek tient une épicerie dans un petit village. 

Un jour, une jeune fille arrive et lui demande : « Avez-vous l’eau de la rivière ? ». Il interroge 

alors son grand-père : « Qu’est-ce que c’est que l’eau de la rivière ? » Il apprend que cette 

rivière qui s’appelle Qjar coule à l’envers et que là où l’eau est la plus pure, elle donne 

l’immortalité. Il part à la recherche de cette rivière. (Pour les plus de 9 ans) 

Eulalie 

 

Xavier a sélectionné 5 jeux vidéo. 

1. The Legend of Zelda Breath of the Wild : Le but du jeu est de battre Ganon avec les 

mémoires de Link et d’avoir les pouvoirs des prodiges. Jeu à partir de 12 ans. Console : 

Nintendo Switch. 

(suite page suivante) 
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2. The Legend of Zelda Link’s awakening : Le but du jeu est de prendre les instruments de 

musique et de réveiller le poison-rêve. Link est dans un rêve. Jeu à partir de 7 ans. Console : 

Nintendo Switch. 

3. Mario Odyssey : Le but du jeu est de battre Bowser et sauver Peach avec un chapeau 

magique qui s’appelle Capy. Mario voyage autour du monde pour battre Bowser et sauver 

Peach. Jeu à partir de 7 ans. Console : Nintendo Switch. 

4. Mario + Rabbids Kingdom Battle : Le but du jeu est de retrouver Spawny et de libérer 

Bowser d’un grand dragon avec les lapins crétins. Jeu à partir de 7 ans. Console : Nintendo 

Switch. 

5. Luigi Mansion 3 : Le but du jeu est de battre le Roi Boo qui attrape les amis de Luigi dans 

des tableaux. Luigi reste dans un hôtel hanté. Jeu à partir de 7 ans. Console : Nintendo 

Switch. 

Xavier 

 

Maxime te présente 5 chouettes magazines. 

1. Astrapi : Dans Astrapi, il y a des BD, les Super Super, les nouveaux, les dragons de Nalsaras 

et Lulu. Il y a un thème à chaque fois et parfois on parle d’un animal. Astrapi c’est à partir de 

8-9 ans et c’est 2 fois par mois. 

2. J’aime lire : Dans J’aime lire, il y a une histoire, les BD Anatole, Ariol et la cantoche. On 

parle parfois d’un film qui va sortir au cinéma et d’un livre. J’aime lire c’est pour les 7-8 ans 

et il parait 1 fois par mois. 

3. Tout comprendre : Dans Tout comprendre, il y a une nouvelle BD à chaque fois comme 

Les enfants de la Résistance ou Léonard… Il y a un thème et des informations 

intéressantes. C’est pour les 11-12 ans et il est publié 1 fois par mois. 

4. Images Doc : Dans Images Doc, il y a une histoire, des BD comme Malopatt ou les machines 

toquées de Tic et Tac… Il y a un thème sur l’histoire et un petit questionnaire à détacher. 

Images Doc c’est pour les 10-11 ans et il paraît 1 fois par mois. 

5. JDE : Dans le JDE, il y a des informations sur l’actualité, il y a plusieurs rubriques comme 

Monde, Science, Sport, Culture, France… Il y a aussi un dossier et une BD. C’est pour les 10-

11 ans et il est publié tous les jeudis. 

Maxime 
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Déchiffre les images des différents rébus créés par Mathilde. (Réponses en page 16) 

1.  

2.       

 

3.  

 

4.  

 

5.  

Mathilde 

 

 

 

 

 

12 

 



 

 

Hector a créé 2 sudokus : un facile et un difficile. On va voir si tu vas réussir à les faire. 

Bonne chance ! 

Niveau facile : 

1  2  

 4   

3    

  1 3 
  

 

Niveau difficile : 

2  3    8  5 

5  6 1  2 9  4 

1 4   7   2 3 

 2   1   5 6 

3 5  4  6  9 7 

 6   9   3  

7  4  6   8 2 

6  5 8   3  9 

8  2   4 7  1 

Hector 

Aide la souris à retrouver son fromage. 

   Théophile 
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Surligne tous les mots sur le thème du Vendée Globe que tu vois. Les mots sont placés 
verticalement, horizontalement, en diagonale et à l’envers. 

 
BESTAVEN 

BÔME 

CAP 

CASQUETTE 

CHENAL 

COURSE 

ECOUTE 

FOC 

FOIL 

IMOCA 

INITIATIVE 

MAT 

OUTRIGGER 

QUILLE 

SAFRAN 

SKIPPER 

SPONSOR 

SOLITAIRE 

VENDEE 

VOILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysis 

Q A D R E V I T A I T I N I I 

U F D G E C E T U O C E E E M 

I C V N D S D S C C V O D F O 

L C D L C C K N B A A E F E C 

L E R D A I E D T S M M K L A 

E V B F P N D S P Q N A H J U 

E C R P D C E O V U A A Q S R 

D D E F C B N H V E R S W O E 

F R E D O S Q D C T F O I L G 

F R R C O Q S D F T A W X I G 

T E D R O L S R G E S Y C T I 

G S T B N U Y D F R D T Y A R 

Y A X Q B A R S R D F O G I T 

M V C E R T Y S I B O M E R U 

H J K L V O I L E S E R T E O 
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Emily a écrit de nombreuses blagues qui devraient te faire rire ! 

1. C’est un ballon qui… ÉCLATE de rire ! 

 

2. C’est une maman moustique qui dit à son fils :  

— Ne t’approche pas des humains, ils sont très dangereux. 

— Mais non maman, hier, ils m’ont applaudi !  

 

3. C’est une montagne qui dit à un volcan : 

« Hey ! On n’a pas le droit de fumer ici ! » 

 

4. Toto est à la plage et prend un seau rempli d’eau de mer. 

Quand il revient le lendemain, la marée est basse. Toto 

s’écrie : 

« Il paraît qu’on n’est pas les seuls à avoir fait ça ! » 

 

5. C’est une vache qui prend une photo et elle dit : 

« Ne bousez plus ! » 

 

6. Ce sont trois chats qui sont ensemble. Il y a deux mâles et une femelle. Le premier mâle dit au second : 

« Vous êtes félins pour l’autre ! » 

 

7. Toto fête son anniversaire à l’école et souffle ses bougies avec tous 

ses copains : 

— Toi aussi maîtresse, tu souffles tes bougies quand c’est ton 

anniversaire ? 

— Bien sûr Toto, répond la maîtresse.  

— Ben dis donc… ça doit coûter cher en bougies ! 

 

8. — Mais Toto, ton parapluie est plein de trous ! dit le papa de Toto.  

— Oui je sais, c’est pour savoir s’il pleut ou pas !  

 

9. — Dis Toto, ton chat, c’est un mâle ou une femelle ? 

— Un mâle. 

— Et comment tu le sais ? 

— C’est facile, il a des moustaches ! 

 

10. Un bouleau s’aperçoit que son écorce est déchirée donc il va voir 

un sapin et lui demande : 

« Tu peux me passer une aiguille ? » 
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11. En colonie de vacances, Toto écrit une lettre à ses parents : 

 « Chair papa, chair mammen, ge vou anbrace otant 2 foi kil ya de fote dortograf den ma letre. » 

 

12. Deux amis se promènent dans la rue. Le premier s’écrit : 

— Oh mince ! Un oiseau mort ! 

— Où ça ? demande l’autre en regardant le ciel. 

 

13. Un voleur s’introduit dans la maison de Toto. Il prend la 

télé, les bijoux, l’argent… Quand il s’apprête à sortir, la petite 

voix de Toto lui demande : 

« Monsieur, pouvez-vous prendre mon bulletin de notes ? » 

 

14. Deux poux discutent sur la tête d’un monsieur chauve. 

L’un des deux dit : 

« C’est drôle comme le temps passe vite ! Quand j’avais ton 

âge, il y avait une forêt ici ! » 

 

15. C’est une fleur qui dit à sa voisine : 

— Eh bien tu n’es pas de bonne humeur aujourd’hui ! 

— Oui ! J’ai une humeur de bourdon. 

Emily 
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SOLUTIONS DES JEUX 

Rébus : 1. Vendée Globe (vent-dé-globe) ; 2. C’est génial (C’-

haie-g-nid-halles) ; 3. Pharmacie (phare-mat-scie) ; 4. Frangin 

(frange-un) ; 5. Mystère et boule de gomme (Miss-terre-haie-

boule-deux-gomme)  

 

 

 

 

 

 

 



 


