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Les présidentielles :

les élections vont-elles 
changer notre quotidien ? p13

Allons nous porter 
un uniforme comme à 
Sourdun ? p 13

Pourquoi les jeunes 
réunionnais se sont-ils 
révoltés ? 
Nos correspondants 
veulent comprendre. p 2

p 4 et 5

Ramer pour l’espoir
Trois athlètes iraqiens 
rament pour les J.O
 à suivre page 11

Cela fait presqu’un an 
que le journaliste Benoît 
Hopquin tient un blog 
sur la vie des habitants 
de notre ville. Nous 
l’avons rencontré et 
écris sur lui ! p 2

Edito du rédac’ Chef

Ce trimestre était très riche en 
événements. Nous avons voulu à 
travers ce numéro vous faire partager 
notre   vie   d’écolier   et   nos   différents  
regards sur le monde. Vous trouverez 
le début de notre voyage dans l’histoire 
de Paris, notre rencontre avec Ludo 
l’athlète de notre club de Judo, le 
rêve en couleur des CE1 au pays des 
peintres  et  beaucoup  d’autres  ar cles  
que nous avons pris beaucoup de 
plaisir à écrire.
Bonne lecture à tous.

Au fait, nous avons tous notre 
permis ! (à lire page 2)

Terminus Pavillon

Dossier

 Paris



Un journaliste du Monde est venu, 
en compagnie de son photographe, 
dans notre école le lundi 30 janvier 
2012. Nous voulions comparer sa 

pra que  à   la  notre.   Ils   sont   restés  
tout l’après midi pour répondre à 
nos  ques ons.  

Benoît Hopquin est un journaliste 
papier.  Il  travaille  pour  le  journal  le  

monde depuis plus de 20 ans, c’est 
un   Grand   reporter.   Il   a   travaillé  
dans plusieurs rubriques avant de 
s’intéresser aux sujets de société. 

Il   a   voyagé   dans   plus   de  
100 pays: du grand froid 
au nord du Canada à -52 
°c. au désert Saoudien à 
+52 °C. 

Il   a   choisi   Sucy   pour   son  
blog « Terminus Pavillon » 
sur le site internet du 
Monde,   qu’il   ent   depuis  
1 ans, car il cherchait 
une ville au bout du RER, 
pas trop riche, ni trop 
pauvre   une   pe te   ville  
de banlieue pour parler 
de la vie des gens. C’est 
Antonin (le photographe) 
qui  l’ini e  à  internet  et  lui  
fait découvrir une nouvelle 
façon  de  faire  son  mé er.  

Nous   a endons   à   présent  
de lire ce qu’il produira sur nous.

Manon  CM2

Retrouvez Benoît et Antonin sur : 

 h p://sucyenbrie.blog.lemonde.fr/

Benoît Hopquin photo : Aïchata CM2

Nous  avons  tous  notre  
permis  !

Le 5 janvier et le 16 février 2012 
Isabelle,  gardien  de  la  paix  à  Boissy,  
est venue dans notre école  nous 
préparer  au  permis   vélo.      En  effet,  
il   est  obligatoire  au  CM2.   Il   a  pour  
objec f   de   nous   faire   prendre  
conscience des dangers de la 
circula on.  
Isabelle  nous  a  montré  avec  des  jeux  
de rôle que nous devons avant tout 
faire  a en on  aux  autres.  Puis,  elle  
nous informé sur les équipements 
obligatoires et fortement conseillés 
d’un vélo et du cycliste. Par exemple 
si le casque n’est pas obligatoire 
il est fortement conseillé car en 
cas de chute, il permet d’éviter les 
trauma smes  crâniens.
Enfin,   nous   avons   passé   le   test   au  

mois de février et avons tous 
obtenu notre permis ! 
Nous   ferons   un   ar cle  
dans le prochain numéro 
sur   la   remise   officielle  

des permis.

Alexandre 

Il  écrit  sur  nous  et  nous  sur  lui…

Toute la semaine du 20 février 2012, 
il y a eu des émeutes de jeunes, 
d’abord  dans  le  quar er  du  Chaudron  
(St Denis de la Réunion) puis dans le 
reste de l’île. Car les gens trouvent 
que la vie est trop chère. Tous 
les soirs les forces de l’ordre ont 
du intervenir pour empêcher  les 
débordements. Les transporteurs 
ont fait des barrages pour réclamer 
une baisse sur le carburant. Le 
préfet a décidé de faire  une table 
ronde, il a été décidé de le baisser 
de   8   cts.   Quand   ils   sont   sor s,   les  
manifestants n’étaient toujours pas 
sa sfaits.  Ils  ont  commencé  à  brûler  
les voitures et certains commerçants 
ont été cambriolés et ont perdu leur 
ou l  de  travail.    
Nos correspondants nous on envoyé 
des prospectus de produits de la 
vie courante, pour comparer les 
prix  avec les nôtres. Pour cela, 

nous avons cherché dans les 
prospectus des enseignes de 
magasins similaires ici et là-bas. 

Voilà ceux que nous avons choisis 
(voir tableau). Le seul produit qui 
reste abordable à la Réunion est le 
riz, mais sur l’ensemble la Réunion 
est plus chère que la métropole. 
Est-ce que le nouveau Président va 
changer ça ?

Marguerite CM2

Les  événements  du  20  février  à  la  Réunion

Nos correspondants nous ont adressé un courrier 
avec un résumé de ce qu’ils ont vécu… 

Antonin Sabot
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Impact  de  

la  photo  

argen que

D’après le site 
p h o t o g r a p h i e 
argen que,   les   usines   de   Kodak,  
ont   u lisé,   stocké   et   disséminé   des  
produits toxiques dont certains sont 
chimiques et quelque fois encore 
pire...  Il  est  dit  que  Kodak,  pour  toutes  
ses   diverses   ac vités,   a   u lisé   plus  
de 450 substances chimiques... 
La   photo   tradi onnelle      a  
toujours fait appel à la chimie 
(pellicules, révélateur etc.) 
La chimie qui est à base de 
la     photo  couleur,  en  u lise  
plus que celle de  la photo 
N&B. La chimie du N&B 
n’est pas innocente non plus, 
puisque des cas d’allergies ont 
été constatés, mais moins que  
pour la photographie couleur.

Source : 35 mm-compact.com 

Nicolas

La  tour  Eiffel  écologique

Une  installa on    de  panneaux  solaire  
est prévue au premier étage de la tour 
sur  les  toits  des  pe ts    commerçants  et  
de la promenade qui encercle la tour. 
Ces panneaux ne changeront rien à 
ce qui fait l’emblème de la France. 
Elle  gardera  la  même  silhoue e  et  sa  
structure  ne  sera  pas  gâchée.
   Ils   serviraient   en   priorité   à   réduire  
la  consomma on  de   la  tour  de     1  %  
ce   qui   représente   la   consomma on  
pour  son  scin llement  la  nuit.  Même  
ci cela semble faible, c’est le début 
d’un grand puzzle visant à rendre 
Paris écologique. 

source  :  quo dien  20  minutes  et  le  
site  officiel  de  la  tour  Eiffel.  

Manon et Mohamed

Le   chewing-‐gum   et   son  

impact  sur  les  tro oirs

Le chewing-gum hummm !  C’est 
5  ans  sur   le  tro oir  et  15  minutes  
dans la bouche, chaque année 
600 000  tonnes de chewing-
gums  dans  le  monde  sont  mâchés.  
Il   est   composé   de   plus   de   100  
ingrédients chimiques  ex : gomme 
synthé que  (issue  du  pétrole)  sirop  
de sucre chimique alors quoi de 
plus chimique que le chewing-gum,  
le pétrole peut être ? Le chewing-
gum c’est bon, mais pas pour notre 
corps.  Il  cause  des  troubles  diges fs  
plus précisément de l’aérophagie 
(estomac   gonflé   d’air)   ainsi   que  
l’augmenta on   de   l’acidité   buccale.  
Mais il aurait aussi des vertues 
miraculeuses.   Il   serait   capable  
d’améliorer l’humeur et pourrait 

tuer les bactéries responsables des 
caries et de la plaque dentaire et 
même développer la mémoire en 
oxygénant le cerveau. N’empêche, les 
chewing-gums sont plus nocifs pour 
l’environnement   que   les   déjec ons  
canines qui sont elles biodégradables. 
Les  décoller  du  tro oir  coûtent  très  
cher  à   la   collec vité  par  exemple   la  
ville de Londres y consacre chaque 
année jusqu’à 6 millions d’euros 
par an. Et le résultat n’est jamais au 
rendez-vous : Oxford street  que l’on 
débarrasse de ses chewing-gums 
toutes les 17 semaines en est à 
nouveau recouvert 10 jours après. Le 
chewing-gum c’est dans la poubelle 
et  non  sur  le  tro oir.

Manon
source : néo planète du mois de 

mars

La  photo  numérique

En   1991,   le   tout   premier   reflex  

numérique  voit   le   jour : le DSC 100. 
Fruit  d’une  collabora on  entre  Nikon  

(pour   le   boî er)   et   Kodak  
(pour le capteur), 

il n’intéressera 
que certains 
professionnels, tout 
comme plusieurs 
modèles qui 
suivront.   Présenté 

à la PMA de Las Vegas 
en   février   1999,   le   Nikon   D1  

marquera le début de la vraie 
transi on  vers  le  numérique.  Le  

matériel évolue vite. La prise de 
vue devient encore plus aisée et 

moins onéreuse. La vente d’appareils 
augmente   de   manière   exponen elle  
pour un public toujours  plus conquis. 

Dès 2002,  la  vente  d’appareils  photo  
numériques   dépasse   celle   des  

appareils   argen ques en France. 
Le véritable bouleversement lié au 
numérique se fait au niveau de la 
profession. Amateurs et pros se 
côtoient  sur  les  sites  de  diffusion  des  
images numériques et de plus en plus 
de gens se lancent dans l’aventure, 
maintenant que la technique n’est 
plus un obstacle.

SOURCE : aujourd’hui  la photographie 
numérique.

Aichata Estelle
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Avant  d’aller  au  Quai  Branly.

Le lundi 10 et le mardi 11 octobre 2012, nous 
sommes allés au centre culturel pour faire un 
atelier poterie. Quelques jours avant, le maître 
nous  a  donné  6  textes   rés  du  livre  de  Marie  
Sellier  «  les  arts  primi fs  entrée  libre  ».  Nous  
avons choisi celui que nous avons préféré  
et dessiné le masque qui y était décrit. Le 
lundi  nous  avons  commencé  leur  réalisa on  avec  de  la  terre  rouge  et  de  la  
terre blanche. Le lendemain nous les avons retouchés et améliorés  puis les 
intervenantes les ont mis au four.  
Nous les avons récupérés 2 mois plus 
tard. 
Ils   seront   très   prochainement  
exposés.

Léa et Bryan CM2

Sor e  au  Quai  Branly
«Les  experts»

Mardi  6  mars,  nous  sommes  par s  au  
Musée du Quai Branly pour faire un 
atelier   in tulé  «   les  experts  du  Quai  
Branly ». Arrivés au musée, nous 
avons été accueillis par Émilie. Nous 
avons été séparés en 4 groupes qui 
correspondaient   aux   4   con nents  
exposés dans le musée : Afrique, 
Asie, Amérique et Océanie.
Puis Émilie nous a donné un dossier 
sur un explorateur correspondant à 
notre  con nent.  Il  décrivait  un  objet  
ramené par celui-ci exposé dans le 
musée. Ensuite nous avons découvert 
un objet que nous avons examiné. 
Puis   nous   sommes   par s   dans   le  
musée pour retrouver notre objet.
Au retour dans la salle de travail 
nous avons comparé l’objet de notre 
con nent   à   l’objet   X   pour   savoir   si  
nous   pouvions   le   me re   en   vitrine  
dans   ce e   par e   du  Musée.   C’était  
très intéressant. 

Damien Le  quar er  de  la  Tour  Eiffel

Dans   le   quar er   de   la   Tour   Eiffel   on   peut  
voyager sans aller très loin dans le musée 
des  arts  primi fs.  On  y   trouve  des  objets  de  
quatre   con nents   :   Afrique,   Asie,   Amérique  
et   Océanie,   dépaysement   garan    !   On   peut  
également faire un bond dans le temps à l’hôtel 
des  Invalides  où  l’on  peut  voir  le  tombeau  de  
Napoléon  premier.  L’  inévitable,  la  tour  Eiffel,  
symbole de la puissance économique et 
industrielle  de   la  France  au  XIXème  devenue  
l’emblème de Paris, nous permet d’admirer 
toute la capitale. 
Il  y  a  encore  bien  des  trésors  pour  les  flâneurs,  
à vous de les découvrir !

Pauline et Romane CM2

Photos du Dossier : G. Cepparo et Dessins des CM2
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Le  quar er
  Saint-‐Germain-‐des-‐

prés.

Le   quar er   Saint-‐Germain-‐des-‐Prés  
où   est   situé   le   musée   Delacroix,  
est   le   vingt   quatrième   quar er  
administra f   de   Paris   situé   dans   le  
sixième arrondissement, au bout 
de la rue de Rennes et autour de 
l’abbaye de Saint Germain. Le bourg 
Saint-‐Germain  s’est  cons tué  au  12  
siècle. C’est le royaume de la vie 
intellectuelle à Paris, et le régal des 
flâneurs.  Il  y  a  le  café  de  Flore  repaire  
des philosophes du 20ème siècle, la 
rue Saint Benoît et ses caves de Jazz 
d’après guerre entre autres…

Damien

Le  Quar er  du  Marais.

Le   quar er   du   Marais   est   un  
quar er   historique   parisien  
situé   dans   une   par e   des   3   et  
4 arrondissements de Paris. Le 
Marais est une ancienne zone 
de   marécages.   Il   est   aujourd’hui  
à l’ouest délimité par la rue 
Beaubourg. Les grand travaux 
d’aménagements  de  Paris  du  XIXe  
siècle  touchent  peu  le  quar er  qui  
conserve ses rues étroites, mais de 
nombreux immeubles de qualité 
sont   progressivement   détruits.   Il  
a été créé vers 1360 par Charles 
V.   Le  Centre  Na onal   des  Arts   et  
Mé ers  s’y  trouve.  

Si  nous  faisions  comme  

Delacroix…

Le Mardi 10 janvier 2012 nous 
sommes allés au musée Delacroix 
place   Furstemberg   dans   le   quar er  
de Saint germain des prés de Paris, 
pour faire un atelier croquis. Caroline 
nous a accueillis et nous a emmenés 
dans l’atelier du peintre.  Nous avons 
retracé sa vie puis  nous sommes 

allés dans le musée pour faire 
des croquis de  nature mortes 
et de paysages sur des feuilles 
à dessin. Ensuite nous sommes 
revenus dans l’atelier pour 
me re   en   couleur   nos   dessins  

avec de l’aquarelle pour la nature 
morte et du pastel sec 

pour le paysage.
Ce fut un atelier 
très intéressant.

Manon

Ecrire  avec  la  lumière

Le mardi 7 février 2012, nous sommes 
allés   au  musée  Na onal   des  Arts   et  
Mé ers   pour   apprendre   ce   qu’était  
la photographie avant le numérique. 

Nous avons tout d’abord fait 
un atelier développement de 
photographie   argen que   et  
réalisa on   de   photogrammes.  

Puis, nous avons retracé dans le 
musée, les grandes étapes de 

l’histoire de la photographie de 
la  camera  obscura  à  l’inven on  
du cinéma.
Le  développement  en  chambre  

noire : nous avons tout d’abord 
réalisé   un   posi f   par   contact   en  
appliquant  la  photo  néga ve  sur  une  
feuille de papier photo sensible et 
en l’exposant 3 secondes sous une 
lampe. Puis nous avons mis la feuille 
dans trois bains : le révélateur, le 
rinçage,  puis  dans  le  fixateur  et  enfin  
nous avons rincé l’image. Nous avons 
fait tout cela  dans une pièce éclairée 
par une lumière rouge très faible.
Pour   réaliser   un   photogramme il 
faut placer des formes sur un papier 
qui  réagi  aux  U.V    puis  me re  l’image  
dans la lampe U.V. pendant 3 minutes 
et rincer.
C’était un atelier passionnant nous 
avons prolongé en réalisant des 
sténopés . Vous aussi vous pouvez 
essayer en suivant le plan que nous 
vous proposons dans la rubrique 
« loisir ».

Les CM2
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Tu verras tu t ‘amuseras !
Pour construire une caméra obscura 
comme nous il te faut :

- Du papier cartonné de 45 cm sur 
31 cm de couleur sombre
- Du papier calque
- De la colle
- Une paire de ciseaux
- Un crayon (une gomme)
- Une règle
- Une équerre

Étape 1 :
Trace le patron sur la feuille 
cartonnée. (Voir le schéma)
Étape 2 :
Découpe le patron en faisant bien 
a en on  de  laisser  les  langue es  
pour coller le pavé droit.
Étape 3 :
Plie sur les traits en plaçant ta 
règle pour bien marquer les 
plis.
Étape 4 :
Colle  les  langue es.
Étape 6 :
Réalise le sténopé en traçant 
les diagonales du rectangle 
opposé à l’écran. Et en 
perçant le milieu avec ton 
compas. Tu peux faire un 
trou de la largeur de la 
pointe de ton stylo.
Étape 7 : 
Trace un cadre sur la face 
opposée au sténopé 
d’environ 1 cm de large, 
puis évide le centre avec 

un  cu er  en   faisant   très  a en on.  
Et colle ta feuille de calque de 
dimension 13 cm par 9 cm à 
l’intérieur.
Étape 8 :
Rabats les cotés du pavé droit et 
colle  les  langue es.

Et maintenant que remarques-tu ? 

Romane et Pauline

 L’origine de la photo 

Toute l’histoire de la photo tourne 
autour  d’un  principe  op que  :  quand  
la   lumière  pénètre  par  un  pe t  trou  
(appelé sténopé) dans un espace 
fermé et sombre l’image inversée de 
ce qui se trouve dehors se forme sur 
le côté opposé. Ce procédé était déjà 
connu    dans  l’an quité.
Aristote,   (Grèce,   IVème siècle avant 
J.C) fait part à travers ses écrits  de 
l’u lisa on   de   ce e   technique   afin  
d’observer le ciel et les éclipses 
solaires.
On fabriquait des pièces spéciales 
pour les peintres. La lumières passait 
à   travers   le   pe t   trou   dans   la   toile  
des parois externes et projetait 
une image sur un écran de papier 
transparent tendu à l’intérieur de 
la   pièce.   L’ar ste   pénétrait   dans   la  
chambre par une trappe dans le 
plancher et pouvait recopier l’image 
inversée sur le papier.

Ce e  technique  était  appelée  caméra  
obscura, ce qui a donné le terme de 
chambre noire que l’on a conservé 
pour  désigner  la  par e  principale  de  
l’appareil photographique.

source: bateaux ivre.com

Léa

La  camera  osbscura  rien  que  pour  toi  !

Tu veux organiser une pyjama-party seulement voilà tu ne sais ni comment, 
ni quel jour. ?

Pas  de  panique  !

Tu dois inviter des copines avec lesquelles tu te sens vraiment bien 1) 
sinon  elles  vont  le  ressen r  et  seront  mal  à  l’aise.
Les  prépara ons  :  tu  dois  préparer  ta  chambre  en  fonc on  des  ac vités  2) 
et du nombre d’invités.
Les  invita ons  :  préviens    une  semaine    en  avance  et  rappelle  le  la  3) 
veille.
Le  menu  :  tu  peux  faire  des  pizzas,  c’est  simple  il  faut  de  la  pâte  à  pizza  4) 
et des ingrédients variés ? Ou tu peux les acheter mais c’est moins 
amusant !
Les  idées  d’ac vités  :  tu  peux  faire  une  beauty-‐party,  dans  ce  cas  5) 
toutes  les  filles  doivent  apporter  un  magasine  de  mode  et  exposer  son  
maquillage,  ou  faire  une  soirée  d’horreur  et  visionner  un  film  d’horreur.

Bonne  soirée  les  filles  !
Pauline

Comment  organiser  une  pyjama-‐party?
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L’art  du  Graffi   :  ma  passion

Le  Graffi   est   de   l’art   de   rue.   Il   a   pris   son   essor   dans   les   rues  de  New  York      au  
début des années 1970. Et il est rapidement devenu un phénomène mondial, 
solidement  encré  dans  le  paysage  culturel.  Le  Graffi   est  aujourd’hui  un  domaine  
d’arts  plas ques  de  dessin  et  de  publicité.  Ce e  forme  d’expression  illégale  con nue  
d’évoluer.  Certain  graffeurs    sont  exposés  et  reconnus  :    COPE2,  SEEN,  FUTURA2000,Nasty,  SNE,  SIOER  et  bien  sûr  
Mode2.
Mode 2 est une légende, il s’est installé en France dans les années 80, à l’ époque il était membre
des  TCA.  Il  peignait  avec  un  autre  grand  nom  du  graffi ,  Bando.  A  la  fin  des  années  80,  les  deux  ar stes  étaient  en  
connexion  avec  NTM.  Aujourd’hui  il  peint  sur  toile  et  expose  dans  des  galeries  d’art.  Il  a  fait  une  très  belle  exposi on  
en avril dernier dans le 4ème arrondissement de Paris. 
Source : Canalstreet.canalplus.fr

Lucas

Photo : MODE2 source : canal street

 Les  geeks  et  les  no  lifes

Geek  et  no   life   sont  des   termes  anglophones.   Les  geeks  
sont des personnes passionnées d’électronique et surtout 
d’informa que,  tandis  que  les  no  lifes  sont  des  personnes  
qui  passent  leur  temps    à  pra quer  leur  passion  souvent  
des  jeux  de  rôle    (à  lire  l’ar cle  sur  les  mmorpg).  Ils  ont  une  
forte dépendance aux jeux vidéo et n’ont plus d’autres 
ac vités.  Les  geeks  sont  souvent  représentés  dans  les  plus  
grandes   entreprises   de  mul médias   :   comme  Microso   
ou Apple.

Source  :  Wikipedia
Eric CM2

        Qu’est que les MMORPG ?

Ce sont des jeux en ligne (online 
games) commercialisés dans le 
monde. Ce sont les Coréens qui ont 
créé les MMORPG puis les Japonais 
et les Américains  
ont pris la relève (les Français aussi 
mais rarement).

Les  MMORPG   sont   parfois   gratuits  

mais  le  plus  souvent  payant  !

Les   3   classes   souvent   u lisées   dans  
les jeux sont :
Les  Archers  :  est  la  classe    qui  u lise  
des capacités à distance et parfois 
dans certains jeu le corps à corps avec 
leurs   coups   de   pied      ou   ils   u lisent  
une dague. Ce sont souvent de elfes 
et ils sont très rapides et agiles mais 
n’ont pas trop de vitalité.
Ce e  classe  très  maniable
Les Guerriers : est une classe très 
forte et très endurante c’est une 
classe   très   populaire  qui   u lise   une  
épée et parfois du feu comme dans 
Elsword mais vraiment rarement.
  Ce e  classe  est  forte  avec  beaucoup  
de vitalité peut plaire à la plupart des 

garçons,
Les Mages : est 
une classe basée 
sur la magie 
pas forte au 
corps   à   corps.   Ils  
restent en arrière 
afin   d’a aquer  
à distance mais 
malgré  ce handicap, 
ils sont très forts.  
Ils   u lisent   tous  
les éléments et la 
magie   noire.   Ce e  
classe est forte et 
maniable.

Je  suis  fan  mais  a en-
on  à  ne  pas  en  abu-

ser...

Eric CM2

Les  MMORPG 
(Massively  Mul player  Online  Rôle  Playing  Games)
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                                                 Dans le jardin familial du Morbras, 
les jardiniers ont déjà commencé 

les  travaux  prépara fs  d’une  
nouvelle saison pour la culture 

des fruits et des légumes. Le 
mois de mars est le premier 

mois du printemps, il fait encore 
bien froid mais au potager le 

jardinier est déjà occupé 
avec  la  prépara on  

du terrain, un des 
éléments clés de 
la réussite d’une 

culture. Le sol 
doit être bien travaillé pour que les racines d’une 
plante puissent s’y installer rapidement. Outre la 

prépara on  du  sol,  les  apports  du  compost  peuvent  
nourrir  efficacement   le terrain. Ainsi les fruits et 

légumes  du  potager,  cul vés  sans
pes cides,   herbicides   et   autres   produits   polluants  
cons tuent  des  aliments  sains  pour  la  consomma on  et  
pour  le  bien  être.  Ce e  période  est  propice  pour  semer  
sous   châssis   les   caro es,   oignons,   poireaux,   épinards,  
radis,  salades  et  diverses  plantes  aroma ques  comme  la  
ciboule e,   l’aneth,   le  persil.   Il  a  été  prouvé  que   la   lune  
influence  de  mul ples  phénomènes,  même  les  végétaux  
voient leur vigueur dépendre des phases de la lune. En 
respectant le calendrier lunaire, il est tout à fait possible 
de   jardiner  en   fonc on  des  cycles  de  rota on  terrestre  
et   d’en   profiter   au   mieux.   Après   tout   ces   prépara fs,  
les   jardiniers  a endent  avec   impa ence   la  chaleur  plus  
douce  du  printemps  pour  voir  apparaître  enfin,   le   fruit  
de leur travail. 

Alexandre

Hans Peter Richter
Me e  Ivers
Hache e  jeunesse
Roman historique

C’est l’histoire de deux amis dont 
l’un est juif. Avant la guerre en 
Allemagne les Allemands n’avait 
aucun problème avec les juifs. Mais 
quand Hitler devint chancelier du 
Reich,      il   fit   des   lois   an sémites.  
Frédéric  a  du  par r  de  l’école  pour  
aller dans une école pour juifs. Un 
jour le narrateur et Frédéric sont 
par s   à   la   piscine   mais   le   maître  
nageur s’apercevant que Frédéric 
était juif jeta ses habits dans l’eau. 
Le    lendemain  ma n  une  foule  d’an   
-sémites dévasta l’appartement 
de Frédéric. Quand  le père de 
Frédéric et Frédéric rentrèrent dans 
l’appartement ils trouvèrent la mère 
de Frédéric par terre. Que leur est il 
arrivé par la suite ?

Avis  :

Les   illustra ons   sont   en   noir   et  
blanc et pas très jolies et quand j’ai 
vu les lignes ça m’a découragé mais 
l’histoire est très intéressante parce 
qu’il   y   a   du   suspense,   de   l’ac on   et  
de  l’émo on.  Alors  c’est  un  très  bon  
livre.

                            Aïchata

La  musique

La  musique  peut  être  :  du  rock,  de  
la pop, du RnB, du jazz etc. Elle peut 
parfois nous transporter, elle nous fait 
penser  à des choses, des souvenirs. 
Tout le monde à son style. Certains 
préfèrent  Lady  Gaga,  Shakira,  Pitbull,  
Sean Paul ou encore Selena Gomez. 
On peut aussi faire de la musique avec 
des instruments comme la guitare, le 
piano, le violon et d’autres encore.  

Romane

Les    conseils  pour  le  printemps  d’Alexandre

L’escalade

L’escalade nous muscle les bras 
et les jambes. Nous pouvons 
grâce   à   ce e   ac vité,   faire  
du rappel en  descendant 
de la montagne  ou du mur 
d’escalade. Dans l’escalade ce 
qu’il y a d’intéressant  c’est 
le fait que  nous découvrons 
des paysages de façon 
différente.   Ce e   ac vité   nous  
permet de nous dépasser et 
on a l’impression que l’on va 
a eindre   le   ciel.   L’escalade  
est   l’ac vité   que   je   pra que  
et j’aimerais vous la faire 
découvrir.

Gwenaël  CLIS
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Nous sommes allés au musée d’Orsay 
à Paris, en car, le vendredi 9 mars 
2012.   On   est   par    avec   les   parents  
et les maîtresses pour regarder des 
sculptures et des peintures et pour 
répondre  à  un  ques onnaire  donné  

par la maîtresse.
Le   ma n,   on   est  
resté un peu en 
classe pour lire le 
ques onnaire   et   le  
plan du musée.
Après, on est monté 
dans le car, on est 
allé au musée. Dans 
le bus, on a regardé, 
dehors, les bateaux, 
Notre-Dame et la 
Tour  Eiffel.
Après, on est 
descendu pour 
pique-niquer dans 

les escaliers à côté du musée. On a 
mangé des sandwichs. Puis, on est 
allé voir la Seine et les horloges de la 
gare d’Orsay.

Ensuite, on est allé dans le musée. 
On a enlevé les sacs et nos manteaux 
et on est allé visiter le musée avec 
notre groupe.
On a vu des sculptures, le lion assis, 
l’ours lisse tout blanc, les quatre 
par es   du   monde   soutenant   la  
sphère et aussi des peintures géantes 
comme madame M.. On a vu la 
Chambre de Van Gogh, son portrait, 
l’église d’Auvers-sur-Oise.
Après,   on  est   sor ,   on  est   retourné  
sur  les  escaliers  et  on  a  goûté.  On  a  
jeté les papiers à la poubelle. On est 
allé dans le bus et on est retourné à 
l’école.  Il  y  en  a  qui  ont  dormi!

Les CE1 b

VISITE  AU  MUSEE  D’ORSAY

Les  aventures  des  CE1  à  
la  découverte  des  grands  

peintres

Nous sommes des élèves de CE1 A  
chez  Mme Fourier à la Fosse Rouge. 
Nous avons commencé en janvier  
notre projet sur trois peintres célèbres 
avec les CE1B. Nous avons débuté par 
Vincent Van Gogh, actuellement nous 
travaillons sur le Douanier Rousseau 
et bientôt sur Picasso. Nous faisons 
ce projet pour apprendre à mieux 
écrire et pour donner notre avis. 
Nous regardons des peintures, nous 
faisons des recherches et faisons des 
sor es.  Tout  le  monde  dans  la  classe  
n’aime pas les mêmes tableaux, n’a 
pas le même avis, n’a pas les mêmes 
goûts.

Les CE1 A

Photos : Madame Seigneurie 9



 L’Interclasse  de   Judo

Après plusieurs séances de judo, 
le 30 janvier 2012 nous avons fait 
l’interclasse avec la classe de CM1/
CM2 pour clore le cycle de judo. 
Nous sommes entrés dans le dojo de 
notre école puis nous avons fait le 
salut avec Stephen. Après nous nous 
sommes   échauffés,   puis   nous   nous  
sommes  répar s  par  taille  de  chaque  
classe. Ensuite Stephen nous a mis 
par groupes de quatre du même 
gabarit, il y avait dix groupes en tout. 
Il  fallait  deux  comba ants  un  arbitre  
et un qui marque les points et cela 
changeait  à  tour  de  rôle.  A  la  fin  des  
combats Stephen a fait le classement. 
Le premier remportait 4 points pour 
sa classe, le deuxième 2 points, le 
troisième 2 points et le quatrième 1 
points.   Enfin,   Stephen   a  marqué   les  
points remportés par chaque classe 
sur   le   tableau.   Au   final   nous   avons  
eu 55 points et la classe de CM2/
CM1  45 points. Après, nous nous 
sommes regroupés et nous avons 
fait le salut pour la dernière fois puis 
nous sommes rentrés en classe.

Bryan CM2

 

Mardi 17 janvier 2012, nous avons 
rencontré Ludovic Cavalera jeune 
prome eur  de  1ère  division  du  club  

de judo de Sucy que nous suivons 
depuis le début de l’année 
(lire le numéro de décembre 
2011).  Il  nous  a  fait  le  plaisir  de  
par ciper   à   notre   séance   puis  

nous lui avons poser une série de 
ques ons  pour  en  savoir  plus  sur  sa  
pra que  d’athlète  de  haut  niveau.

Depuis  combien  de  temps  fais  -‐tu  du  

judo  ?

Cela fait 17 ans que j’en fais.

Pourquoi   as-‐tu   voulu   faire   de   la  

compé on  ?

Parce que c’est un domaine 
qui me plait.

Est-‐ce-‐que   d’autres   sports  

t’intéressent  ?

Oui, le canoë-kayak.

Si   tu   n’aurais   pas   été  

compé teur,   qu’aurais-‐   tu  

aimer  faire  ?

J’aurai  con nuer  le  judo.

Quand  tu  étais  pe t,  étais-‐tu  

passionné  de  judo  ?

Oui.

Quelle-‐est  ta  bo e  secrète  ?

Sodé.

Combien   de   temps   durent   tes  

entraînements  ?

Entre 1h30 et 2h, deux fois par jour.

A  combien  de  grand  championnats  

as-‐tu  par cipé  ?

A trois championnats.

Combien  de  compé on  as-‐tu  gagné  

depuis  que  tu  as  commencé  ?

J’en ai jamais gagné j’ai toujours été 
2ème ou 3ème.

Combien   de   combat  

doit-‐ton   gagner  

pour   gagner   une  

compé on  ?

Cela dépend.

Comment  fais-‐tu  pour  

t’améliorer  ?

Je m’entraîne 
beaucoup et  je 
fréquente plusieurs 
clubs pour apprendre 
plusieurs techniques.

Quel  est  ton  maître  

de  judo  ?

Mon entraîneur est 
Stéphane Auduc.

Comment   gères-‐tu  

ton  stress  avant  les  championnats  ?

J’essaye de ne pas y penser.

Que  fais-‐tu  avant  les  compé on  ?

Je m’entraîne moins fort.

Comment   te   sens-‐tu   fasse   à   ton  

adversaire  ?

Je suis un peu stressé mais une fois 
sur le tapis ça va mieux.

Quel   conseil   donnerais-‐   tu   à   un  

débutant   qui   voudrais   suivre   le  

même  chemin  que  toi  ?

S’ il veut réussir il peut.  
En travaillant !

Merci d ‘avoir répondu à nos 
ques ons
A  la prochaine !!!

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
de  l’entre en  sur  le  blog.

Bryan et Romane

Nous  avons  enfin  rencontré  Ludo…  

Photos : G. Cepparo et Marguerite CM210



Haider, Hamza et Ahmed rameurs sur 
aviron, s’entraînent deux fois par jour 
pour les Jeux Olympiques de Londres 
de   5   à   7   heures   du  ma n   et   de   17  
heures  à  19  heures.  Ils  sont  Iraqiens,  
leur  pays  est   toujours  en  guerre.   Ils  
doivent   affronter   des   tempêtes   de  
sables, des températures pouvant 
a eindre  50   °C   .   Le  plus  difficile  est  
l’insécurité:   des   a entats  menacent  
toujours les intellectuels et les 
spor fs.  Mais  l’idée  de  par ciper  aux  
J.O leur donne de l’espoir. Après avoir 
rencontré  Benoit  Hopkin  et  Antonin  

Sabot, nous avons 
visité le site de Rue 
89   où   écrivait   Antonin  
avant de travailler pour 
le Monde. Nous avons 
voulu suivre le parcours 
de  ces  trois  athlètes.   Il  
faut avoir beaucoup de courage pour 
faire  face  à  ce e  situa on  et  garder  
espoir !

Source :  Rue 
89

Hamed CM2

Ramer  pour  l’espoir  :  «  Bagdad  galère  »

dessins : Hamed CM2
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Du 17 au 22 novembre 2011 ma 
famille   et  moi   sommes   par s   pour  
un   safari   au   Kenya.   Nous   sommes  
arrivés au Massai Marra (qui 
mesure  1510  km2)  dans  un  tout  pe t  
avion qui ne peut  prendre que 12 
passagers maximum. Nous avons 
fait une sorte de visite guidée en 
allant au camp. Nous avons d’abord 
vu   des   an lopes,   des   autruches,  
un serval, des  guépards, 5 lionnes, 
quelques girafes, des singes, un 
éléphant, un aigle et des vautours. 
Sur  la  première  sor e  nous  avons  vu  
une   lionne  et   ses  3  pe ts  dévorant  
un bébé girafe.
Le lendemain  nous avons vu des 
cygnes   égyp ens   et   un   buffle,   le  
ma n   le   guide   nous   a   montré   un  
arbre  qui s’appelle le « whistling 
acacia ». Whistling vient de l’anglais 
et   veut   dire   siffler,   on   l’appelle  
comme ça car les sortes de fruits 
qu’il produit forme une sorte de 
substance   qui   a re   les   fourmis   et  
percent des trous pour vivre de 
dans. Donc quand il y a du vent 
l’arbre  «  siffle  ».
Et   en   échange   de   ce e   substance    
les fourmis protègent l’arbre contre 
les  girafes.  Il  y  a  2  sortes  de  fourmis,  
les têtes rouges et  les têtes noires. 
Les têtes noires protègent l’arbre 
en créant des bombes puantes et 
les   têtes   rouges   a aquent   dès   que  
quelque chose touche l’arbre. Le jour 
suivant nous avons vu un troupeau 
d’éléphants et dans l’après-midi  les 
guépards  avaient  tué  une  an lope.
 Le lendemain nous avons vu 2 
léopards et des aigles pécheurs, un 
des léopards est même passé sous 
notre voiture. Le dernier jour nous 
avons vu un gnou et soudain une 
lionne est apparue pour le  chasser 
mais elle n’a pas réussi. Puis des  
guépards  (une  mère  et  son  fils)  ont  
chassé   une   gazelle   et   l’ont   a rapé.  
Pendant qu’ils mangeaient une 

mul tude  de    vautours  se  sont  posés.  
Dès  que  les  guépards  sont  par s,  les  
vautours se sont jetés sur le cadavre.  
Très rapidement, il ne resta plus rien                                                                 
seulement la tête et la colonne 
vertébrale. 
Les vautours ont une vue de plus 
de 10 fois meilleure que celle de 
l’homme !

C’était une expérience inoubliable.

Première  rencontre  avec  

nos  correspondants…

Le vendredi 18 février, nous avons 
fait une vidéo conférence avec nos 
correspondants de la Réunion. Le but 
était de mieux nous connaître. Nous 
avons   exposé   un   pe t   diaporama  
pour  expliquer  où  nous  habi ons  et  
les  sor es  dans  Paris  que  nous  avons  
faites depuis le début de l’année, 
puis eux aussi nous ont exposé leur 
présenta on.  Nous  avons  découvert,  
l’île, son volcan et leur lieu de vie. 
Au retour des vacances nous avons 
reçu du courrier et avons récupéré 
nos portraits dessinés par nos 
correspondants.
Nous avons beaucoup aimé 
communiquer avec eux. Nous avons 
hâte  de  les  revoir  !

Eveline, Marguerite, Fiona.

Le  safari  d’Oscar

Suite  de  notre  voyage  en  

Belgique  :  Le  beffroi  de  

Tournai.

Le   beffroi   de   Tournai   a   été   créé   au  
12e siècle. C’ est un lieu de culte très 
célèbre et très visité avant comme 
aujourd’hui. On peut toujours 
observer   ses   intérieurs  magnifiques.  
Le  beffroi  de  Tournai  est  comme  une  
cathédrale ou une église, il est situé 
au milieu de la place de Tournai qui 
est très belle et grande. On peut 
gravir les 257 marches et non plus les 
256, car depuis l’entrée par le coté 
Saint-‐Mar n  il  y  a  une  marche  de  plus  
et admirer un superbe panorama. 
Un spectacle audiovisuel de 10 min.  
conte   l’histoire   du   beffroi   pendant  
toute la journée et qui est repris sur 
la liste du patrimoine Mondial de 
l’Unesco.

Nathan CM2

Photos : Oscar CM2

Photo  :  site  officiel  de  Tournai
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Que  feriez-‐vous  si  vous  é ez  
Président  ?

Je suis allé demander aux personnes 
qui travaillent dans notre école ce 
qu’elles aimeraient changer si elles 
étaient « Président ».  Voilà ce que 
j’ai récolté : « j’aimerais que les 
impôts baissent pour les pauvres et 
augmentent pour les riches ! » « Que 
les salaires augmentent » et « que les 
prix baissent dans les magasins ».
Il   faudrait   également   «faire   la   paix  
dans le monde, des écoles pour tous  
et trouver des logements pour les 
SDF».  Enfin,  il  faudrait  qu’on  réduise  
le nombre de radars sur la route et 
qu’on  fasse  plus  de  préven on    ce  qui  
perme rait  à  Olivier  notre  animateur  
«   d’offrir   une   voiture   à   tous   les  
CM2 ! ».

Kalilou

Si 
j’étais  Président…

Si j’étais Président j’essayerais de diminuer 
l’u lisa on  des  voitures  à   cause  de   la  pollu on  

dans   l   ‘air   et   des   effets   de   serre.   Comme   la   vie   est  
trop chère, je  baisserais les prix pour les gens qui n’ont 

pas  beaucoup  d’argent.  Il  y  a  beaucoup  de  pauvres  il  faut  les  
aider,  ils  vivent  dans  des  condi ons  difficiles.  Il  faut  augmenter  
l’u lisa on  de  l’énergie  solaire  et  des  énergies  renouvelables  et  
interdire le tabac car ce n’est pas bon pour la santé des enfants. 
Les soins seraient gratuits pour ceux qui ont plus de 80 ans. 
Je ferais baisser les loyers pour avoir plus d’argent pour 

nourrir les enfants. Plus d’espaces verts pour diminuer 
la  déforesta on.  Et  surtout  moins  de  déchets.

Zayd et Oscar

 
En  ce e  rentrée  de  février,  l’internat  
d’excellence de Sourdun (77) a 
instauré le port de l’uniforme comme 
au   Royaume   Uni   pour   «perme re  
aux  élèves  de  se  dis nguer  par  autre  
chose que ses vêtements «selon les 
propos du proviseur ! (source : TF1 
13 h)

Qu’en pensent les élèves de 
notre école ? pour le savoir 
nous avons interrogé les CE1B, 
CE2, CM1, CM1/CM2 et CM2.

Pour  –  54  %
Contre  –  37  %
Sans  opinion  –  9  %
Sur 117 élèves.

Pour-‐ Pourquoi ? Le costume 
est élégant, pour éviter les 

différences,   donner   une   image  
sérieuse et permet de gommer les 
inégalités sociales.
Contre-‐ Pourquoi ? C’est pas beau, 
on n’a pas envie d’avoir tous les 
mêmes vêtements et nous avons 
envie de nous habiller comme nous 
voulons.

L’uniforme  

à  l’école

Le  parlement  européen.

Le mercredi 7 mars 2012 le conseil municipal des jeunes de Sucy en Brie est 
allé au parlement européen de Bruxelles. Une intervenante nous a accueillis  
et nous a emmenés au quatrième étage. Elle nous a expliqué que les 
parlementaires ont 12 sessions plénières de 4 jours à Strasbourg et  6 périodes 
supplémentaires  de  2  jours  à  Bruxelles.  Ils  ont  aussi  2  semaines  par  mois  de  
commissions  pour  les  déléga ons,  1  semaine  par  mois  pour  les  réunions  des  
groupes  poli ques  et  4  semaines  par  an  consacrées  en èrement  au  travail  et  
à la présence des députés.

Source : parlement européen 
Ma hias  CM2
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L’école  en  kabylie.

Du 18 février au 2 mars je suis allé en 
Kabylie  et  j’ai  revu  ma  cousine  Tania,  
9 ans en classe de CE2 à Tizi-Ouzou. 
Elle ma expliqué  comment se passe 
l’école là-bas.
Par rapport à la France les écoliers 
ont   école   le   lundi,   le   mardi   ma n,  
le mercredi, le jeudi et le dimanche 
et ils n’ont pas école le mardi après- 
midi, le vendredi et le samedi. A la 
place d’avoir un professeur pour 
toutes  les  ma ères  ils  en  ont  neuf.  De  
math et de sciences, de français, de 
langue française, de sport, d’arabe, 
de   kabyle,   de   musique   et   d’arts  
visuels. Les heures d’ouverture et de 
fermeture sont : de 8h00 à 16h00. 
Leurs vacances sont du 15 mars au 
30  mars  et  du  20  juin  au  31  août.

Ma hias  CM2

Rabeya  peut  enfin  aller  à  

l’école

Au   Bengladesh   (à   l’ouest   de   l’Inde)  
13%   des   enfants   ont   une   ac vité  
professionnelle qui les empêche 
d’aller à l’école et 175 000 enfants en 
âge  d’aller  à   l’école  n’y  vont  pas  car  
leur famille est trop pauvre.
Dans un village au nord du Bengladesh 
il n’y avait pas d’école pour les enfants 
de moins de 5 ans. Rabeya restait 
tous  les  jours  à  la  maison,  mais  ce e  
année   grâce   aux   dons   de   l’UNICEF  
une école maternelle a pu ouvrir ses 
portes et Rabeya est plus heureuse 
et  ses  parent  veulent  que  ça  con nu.  
C’est   important   d’aider   ces   ac ons  
pour que tous les enfants puissent 
aller à l’école.

S o u r c e : 
UNICEF   LES  
E N F A N T S 
DU MONDE 
MARS 2012.

Ma hias  
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Le  «  jeu  de  lois  »

Le lundi 21 novembre 2011 nous avons travaillé nos connaissances de 
citoyen avec Olivier autour du « jeu de lois ». Nous avons fait le tour 
des grands thèmes : la prison, les transports, la famille  voici un extrait 
des  grandes  ques ons.
Tout  d’abord  la  grande  ques on  que  nous  nous  posions  :  un  enfant  
peut-‐il  aller  en  prison  ? Avant 13 ans un enfant   ne peut pas aller en 
prison  mais  il  risque,  en  cas  de  faute  grave,  des  mesures  éduca ves  
très strictes. Entre 13 et 16 ans, il peut être jugé comme un adulte 
et aller en prison pour mineurs mais la peine est moins importante. 
Entre 16 et 18 ans la peine est la même qu’un adulte.
Les parents ne vont pas en prison à la place de leur enfant mais comme 
ils en sont responsables, ils doivent payer l’amende !
Que  doit-‐on  faire  si  on  est  témoin  d’une  bagarre  ?  Il  faut  intervenir,  
dans la mesure du possible. Si on ne dit rien il y a non assistance à 
personne en danger. On risque 5 ans de prison et 75 000 euros 
d’amende !)
Si  je  trouve  quelque  chose  dans  la  rue,  est-‐ce  que  je  peux  le  garder  ?  

Malheureusement,  non  car  cela  ne  nous  appar ent  pas.  Il  faut  aller  
le déposer aux objets trouvés. En revanche, si personne ne le réclame 
au bout d’un an et un jour il est à nous.
Si   on   me   donne   un   manteau   volé,   est   ce   que   je   risque   quelque  

chose  ? Oui, c’est du recel et si je le revends c’est de la complicité !
En  cas  de  divorce  un  enfant  peut-‐il  voir  ses  deux  parents  et  donner  

son  avis   sur   son   lieu  de   résidence   ?   Il   peut  bien   sûr   voir   ses  deux  
parents  sauf  si  cela  présente  des  risques  pour  lui.  Il  a  le  droit  de  dire  
chez  lequel  il  veut  aller  mais  c’est  le  juge  qui  décide  en  fonc on  des  

intérêts de l’enfant.
Les   enfants   ont-‐ils   des   devoirs   envers   leurs  

parents   ? Selon le code civil les enfants doivent 
faire honneur à leurs parents. Et selon le même 
code les parents  doivent élever leurs enfants dans 
la sécurité, la santé et la bonne moralité.
Existe-‐t-‐il  des  lois  pour  les  cyclistes  ? A lire dans 
« nous avons tous eu notre permis ! »

Ce e  interven on  nous  a  permis  de  comprendre  
que la loi nous permet de vivre en communauté et 
qu’elle sert à nous défendre. Elle peut également 
nous punir !

Les CM1/CM2
Photo : 
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Les  aventures  de  Mr.  K  au  musée  des  Arts  et  Mé ers

Un   jour   Mr.   K   est   allé au musée des arts 
et   mé ers   avec   son   école.   Il   circulait  
dans l’espace communica on   et   vit  
des appareils photos espions : 
il se mit à rêver. Qu’il devait 
photographier des plans de passages 
sous terrain de l’école pour empêcher 
Lulu et mini G de prendre le contrôle de 
l’école. 
Il   prit   l’appareil   photo   d a n s 

la vitrine et couru dans la salle du musée et il trouva le plan dans la salle du labo. 
Maintenant,  il  pouvait  empêcher  Lulu  et  mini  G.  Au  moment  où  il  rêvait  qu’il  allait  déjouer  
le plan de Lulu et mini G. Lulu lui dit : « on s’en va ! ».

Kalilou  CM2 
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