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Février 2021 N°18 

L’édito (des enfants) 

 

Voici presque un an que le premier 

confinement a été déclaré...Et de-

puis, retour à l’école en juin 2019 et 

la déception de ne pas partir en 

grandes vacances avec la 18ème  

édition du journal dans les bagages. 

Les enfants ont eu envie d’en parler 

et c’est, dans un double objectif de 

prise de parole mais aussi de re-

cherches d’informations, d’enquête 

et de témoignages qu’ils ont voulu 

écrire sur la pandémie. 

Ce contexte est aussi celui d’une 

course en solitaire (donc sans  

masque!) dans un bateau pendant 

80 jours ou plus. Cette course qui a 

vu un départ pour la 1ère fois sans 

spectateurs dans le port des Sables-

d’Olonne. Le dossier spécial des 

CM2 nous donne une bouffée d’air, 

un vent de liberté, des sensations 

fortes! 

Et puis la vie continue, alors vous 

retrouverez les rubriques que vous 

aimez tant... 

Respirez l’air frais, bonnes lectures! 

A découvrir à l’intérieur: 

L’actualité des classes, p. 2 à 5 

-Dossier spécial : le Vendée Globe- 

Dossier d’actualité : la Covid-19, p. 6 et 7 

Péguy Culture - Péguy Passion, p. 8 à 11 

Péguy Passion - Péguy Détente, p. 12 

Péguy News, journal de l’école Charles Péguy du Kremlin-Bicêtre, imprimé en 500 exemplaires par l’imprimerie Qreativ publicité  

dans la même ville. Gratuit dans le monde entier et partout ailleurs quelle que soit la devise! 

Agenda :  

Vacances de février le vendredi 12 à 

16h30! 

 

 

 



2 

Nous avons ramassé beaucoup de 

feuilles tombées des arbres, des  

marrons, des glands de chêne, des 

pommes de pin, des branches pour 

réaliser des œuvres d'art de formes 

géométriques. Cela s'appelle du land 

art. Il suffit d'utiliser des éléments de 

la nature pour créer. Avec le temps 

et les conditions météorologiques 

(soleil, vent, pluie, neige...), les  

œuvres disparaissent.  

C'est de l'art éphémère, de 

l'art qui ne dure pas. Nous 

les avons prises en photo 

pour ne pas les oublier et 

pour pouvoir vous les 

montrer. 

Pendant cette sortie, nous avons également vu des 

écureuils. Nous étions émerveillés par leurs  

déplacements rapides dans l'herbe et leurs sauts dans 

les arbres. 

Les CPc 

Des feuilles, des feuilles, des feuilles ! 

En sciences, nous avons  

observé la couleur et la forme 

des feuilles. Maintenant, nous 

savons reconnaitre les feuilles 

de chêne et d’érable grâce aux 

nervures, à la tige… 

En arts plastiques, au mois de 

décembre, nous avons réalisé 

des beaux et grands arbres.  

D’abord, nous avons peint un 

tronc et des branches en fabri-

quant la couleur marron avec le 

maître : nous avons mélangé 

les couleurs jaune, rouge et 

bleue. Ensuite, nous avons  

colorié, découpé et collé des 

feuilles d’érable et de hêtre 

sur les branches et par terre  

car c’était l’automne ! 

Aujourd’hui, nous avons 

changé de saison : plus de 

feuilles ou presque sur les  

arbres… 

Les CPd 
Moi j’aime bien l’arbre qui penche à cause du vent! 

Samuel Paty a été assassiné parce qu’il avait parlé de 

la liberté d’expression en France et montré des cari-

catures à ses élèves. Dans notre pays, on a le droit de 

critiquer, de se moquer des gens et de leurs idées. On 

n’a pas le droit de brutaliser les gens et encore moins 

de les assassiner. 

Si une caricature ne nous plait pas, on ne l’achète pas 

et on ne la regarde pas. Si on se 

sent insulté, on peut porter 

plainte auprès de la police et la 

justice jugera s’il faut interdire 

ces caricatures et en condamner 

les auteurs ou pas. Mais  

évidemment, ce n’est pas aux 

gens de menacer et encore moins de 

tuer ceux qui ont dessiné. Nous avons fait en classe 

des caricatures de notre  

maître. Il est grand et  

parfois sévère alors on l’a 

dessiné géant et cruel. On 

a bien rigolé même si  

toutes nos caricatures ne 

plaisaient pas à monsieur 

Le Chaix. Il ne nous a ni 

punis ni fait de mal. 

   Les CPb 
(Texte dicté au maître et tapé 

par les élèves) 
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A l'intérieur d'une termitière, on retrouve un fabuleux  

circuit qui permet de faire circuler l'air chaud et l'air frais. 

L'air chaud circule naturellement du bas vers le haut car il 

est plus léger que l'air frais.  

Lorsqu'il fait trop chaud à l'intérieur, l'air chaud va  

circuler dans le circuit et s'échapper par des ouvertures 

plus ou moins larges. S'il ne fait pas assez chaud, il sera 

gardé dans des galeries. Ainsi une bonne température est 

gardée à l'intérieur. C'est un système qui gère et qui 

contrôle la bonne température.  

A l'approche de l'été, la température dans nos salles de 

classe dépasse les 35°c. Nous avons du mal à travailler 

tellement il fait chaud. Alors nous avons imaginé notre 

école qui fonctionnerait sur ce principe comme ce célèbre 

bâtiment au Zimbawe en Afrique : le East Gate. En obser-

vant bien la nature et en comprenant comment elle fonc-

tionne, on peut apporter des solutions écologiques pour 

respecter la nature. Notre prochaine enquête portera sur 

Elon Musk. 

Emin, CM1c 

C’est quoi l’opération «pièces jaunes» ? 
L’année dernière, nous avons participé à l’opération 

« pièces jaunes». 10 classes de l’école se sont associées à 

nous pour récolter ces pièces. 
Sasha, Léa, Emre, Varna, 

CM1a en 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CM1c 
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Les foils sont comme des 

moustaches situées de 

chaque côté du bateau. Ils 

permettent au voilier d'al-

ler plus vite en le soule-

vant en partie hors de 

l'eau. Cette année, ils sont 

encore plus longs qu'en 

2016, l'année où ils sont 

apparus. 

La quille pendulaire peut 

basculer d'un côté du  

bateau ou de l'autre et est 

donc plus efficace qu'une 

quille classique pour gar 

 

 

 

 

 

 

der le bateau à plat. 

Au niveau de la sécurité, 

de nombreux progrès ont 

été réalisés depuis la 1ère 

édition : une trappe a été 

ajoutée à l'arrière du ba-

teau pour que le skipper 

puisse sortir si le bateau 

se retourne. Les skippers 

portent maintenant des 

combinaisons qui leur 

permettent de survivre 

plusieurs heures même 

dans une eau glacée.  

Enfin, le système anticol-

lision Oscar, utilisé pour 

la première fois cette  

année sur 18 bateaux, 

permet aux skippers 

d'éviter de percuter des 

conteneurs, des animaux 

marins et d'autres Ofnis 

(Objets Flottants Non 

Identifiés). En cas de  

situation grave, le skipper 

peut aussi activer une  

balise qui lui permet 

d'être repéré et suivi par 

un satellite. 

Les cockpits, avant très 

ouverts, sont de plus en 

plus protégés des vagues 

et du vent par des  

casquettes et d'autres  

protections. Sur le bateau 

Hugo Boss, il était même 

complètement fermé. 

Par contre, dans les pre-

mières éditions, il y a 

avait plus de confort : le 

lit n’était pas escamota-

ble, un micro-onde rem-

place la cuisine pour  

réchauffer les plats et les 

skippers font leurs  

besoins dans un seau ! 

 

Les coques, maintenant 

composées de carbone, 

de fibres de verre et de 

résine, sont moulées puis 

cuites dans des fours 

géants à 110°C. Elles 

sont ainsi beaucoup plus 

légères, souples et  

résistantes que celles des 

premiers IMOCA qui 

étaient faites en alumi-

nium ou en résine. 

Les CM2c 

L'Occitane d'Armel Tripon décolle sur ses foils. 

scanvoile.com 

 

Lors de la première édition en 1989, les skippers 

n'étaient que 13 sur la ligne de départ. Cette année, il 

y en avait 33, dont 6 femmes! Cette course est donc 

reconnue maintenant dans le monde entier, et des 

navigateurs étrangers y participent. 

Cette épreuve appelée aussi Everest des mers n'est 

pas sans danger. Plusieurs fois, les organisateurs ont 

modifié le règlement pour plus de sécurité. Les  

bateaux sont désormais obligatoirement des IMOCA, 

et les skippers doivent passer différents tests pour 

pouvoir participer.  

Grâce aux progrès techniques et scientifiques, les 

skippers font le tour du monde rapidement (80 jours 

cette année, 74 jours étant le record, contre 109 la 

première année!). 

 

Jean le Cam est l'un des chouchous de la course car il 

a participé à tous les Vendée Globe, c'est une  

prouesse! 

 

Les CM2a 

Le bateau de Samantha Davis – dessin de Jeanne, CM2c 
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Il s'agit de la course la plus difficile au monde ! Elle 

est très dangereuse et semée d'obstacles. 

Les difficultés que rencontrent les skippers lors de la 

course sont tout d'abord d'origines naturelles: le vent, 

les vagues, la houle, les glaces. Ces glaces sont  

d'ailleurs la raison de la création d’une zone  

d'exclusion de l'Antarctique autour duquel flottent de 

nombreux icebergs... 

Mais depuis maintenant plusieurs années, ils peuvent 

ajouter à cette liste les objets flottants non identifiés 

(OFNI) le plus souvent résultat de l'activité humaine 

(container, filet..) 

Pendant tout le parcours, les concurrents vont traver-

ser des zones très dangereuses en raison des vents 

comme le golfe de Gascogne, le Pot-au-noir, l’Océan 

indien, le passage du cap Horn... 

Ainsi, les navigateurs doivent donc adapter leur tra-

jectoire pour passer le plus rapidement ces obstacles. 

Ils doivent également faire preuve de vigilance et 

être malin pour choisir la bonne direction à prendre 

en observant la météo: la force et la direction des 

vents, les dépressions et anticyclones... 

Quel courage! 

 

 

 

 

 

 

 

Les CM2b 

Le podium du Vendée Globe! 

Après un retrait de 10h dû à la tentative de sauvetage de Kévin  

Escoffier, Yannick Bestaven est devenu le 9ème vainqueur de cette 

course mythique. Il est donc passé « devant » Charlie Dalin qui a passé 

le premier la ligne d’arrivée le jeudi 28 janvier à 3 heures du matin. 

Voici le podium! 
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Il ne faut pas se fier aux apparen-

ces, on peut être positif au covid et 

être contagieux même si on n'a pas 

de symptômes. On peut attraper le 

virus par la bouche, le nez, les 

oreilles et les yeux. Parmi les 27 

élèves de notre classe, seulement 

13 ont déjà fait un test. A peine la 

moitié! Alors on a décidé de poser 

la question à toute l'école qui 

compte 434 élèves.  

Voici les résultats de notre  

sondage : 107 élèves! 

Pour faire un test Covid, on peut 

se rendre dans une pharmacie, 

dans un laboratoire ou à l'hôpital. 

Le test est complètement gratuit. 

Le laborantin ou le pharmacien va 

introduire un long coton tige dans 

le nez. On vous prévient, ce n'est 

pas agréable mais surmontable 

alors restez poli et sympathique 

avec eux, ils sont aussi nos héros. 

S'il s'agit d'un test antigénique, 

alors les résultats sont rapides 15 

minutes environ.  

S'il s'agit d'un test PCR alors les 

résultats arrivent dans les 24 heu-

res. On peut être soit positif, soit 

négatif. Si vous êtes négatif, vous 

pouvez continuer votre vie en res-

tant vigilant et en respectant les 

gestes barrières : porter un masque 

et si possible une visière, se laver 

les mains et garder ses distances. 

Si vous êtes positif, vous devez 

immédiatement vous mettre en 

isolement chez vous pendant au 

moins 7 jours. En même temps, 

vous prévenez votre médecin  

traitant et les personnes en contact 

avec vous. Lors de la téléconsulta-

tion avec le médecin, vous lui  

présentez vos symptômes. Il vous 

dira quoi faire, rester à la maison 

ou aller à l'hôpital.  

« Durant l'isolement, j'ai gardé le 

masque même dans ma chambre, 

je n'ai pas beaucoup travaillé mais 

j'ai lu un livre. J'ai beaucoup joué 

à la console et au téléphone, man-

gé des gâteaux et des chips. On 

prend des nouvelles de nos pro-

ches. »* 

Après l'isolement de 7 jours, on 

peut encore être contagieux donc il 

faut refaire un test. S'il est négatif, 

vous pouvez reprendre le cours de 

votre vie sinon vous restez encore 

isolé. L'intérêt de faire un test est 

simple : isoler les positifs et s'en 

occuper, se protéger et protéger sa 

famille, les personnes vulnérables, 

tout le monde. 

 

Les CM1c 

 

*témoignage anonyme d'un élève 

positif au covid 

 
Ndlr : On remercie Jean-Jacques qui 

nous a généreusement donné 2 tests 

antigéniques pour une expérimenta-

tion en classe. 

Un témoignage : comment la Covid-19 a-t-elle changé nos vies ? 

La Covid -19 est un virus apparu en Chine en 2019. Depuis mars 2020, elle a changé nos vies car elle provoque 

une maladie respiratoire très grave, surtout pour les personnes à risques. 

« L’année dernière, en septembre 2019, comment penser 

que nous ne verrions pas la maîtresse pendant deux 

mois ? » 

C’est ce que je me suis dit quand nous sommes rentrés à 

l’école au mois de juin 2020. Nous ne sommes pas allés à 

l’école pendant deux mois pour désengorger les hôpitaux 

et qu’il y ait moins de malades. 

La Covid-19 a changé nos vies car nous ne pouvons plus 

aller voir nos grands-parents pour ne pas leur transmettre 

le virus. Certains sont allés les voir mais ils ont dû  

respecter les gestes barrières. 

Nous devons porter le masque toute la journée à l’école et 

ça nous gêne. Mais maintenant, nous sommes habitués. 

Tous les français doivent aussi porter le masque dans tous 

les lieux publics pour se protéger et protéger les autres. 

Dans beaucoup d’entreprises, les salariés sont presque 

tous au chômage partiel et les étudiants n’arrivent plus à 

trouver du travail. La situation évolue souvent… 

En conclusion, la Covid-19 a bouleversé nos vies. Le  

vaccin est trouvé et les gens les plus vulnérables retrou-

vent de l’espoir. Nous pourrons peut-être partir en  

vacances cet été avec l’esprit plus tranquille. 

Ghita, CM1a 



7 

Le masque chirurgical  

Il est composé de trois 

parties : le textile censé 

recouvrir le nez et la 

bouche, les élastiques 

et une tige métallique 

souvent composée d’un 

fil de fer ou  

d’aluminium recouvert 

de plastique. 

L’élastique est en 

caoutchouc… 

Les masques FFP 

Le masque FFP1 filtre moins que les masques FFP2 

et le  FFP3 filtrant au moins 99 % des particules  

fines (éléments invisibles à l’œil nu). 

Mais comment sont fabriqués ces masques ?  

Pour expliquer simplement, ils sont faits de granulés 

de polymères fabriqués dans des usines en Asie du 

sud-Est. Ces granulés sont en fait des billes de  

plastique fabriquées à partir de pétrole, extrait du sol. 

Alors, si ces masques sont en plastique, est-ce  

qu’une solution a été trouvée pour les recycler? 

 

Kamil, CM2b 
Vidéo sur www.courrierinternational.com 

Comme le dit Alexis Michalik : « Contrairement à la 

littérature, au cinéma, à la musique qui peuvent 

continuer à être suivis dans l'intimité de son chez-soi, 

le théâtre n'existe pas sans un public. » 

Le secteur culturel le plus en danger dans le monde 

est le théâtre. Par exemple, à Londres, considérée 

comme la capitale mondiale du théâtre avec plus de 

billets vendus qu'à New York, 70% des théâtres bri-

tanniques craignaient déjà de faire faillite d'ici la fin 

de l'année. 

En Espagne, c'est tout ou rien! A Madrid, les théâtres 

sont encore ouverts. 

C'est la tristesse dans le milieu des arts. La réouver-

ture des théâtres en France, annoncée et espérée pour 

ce 7 janvier n'aura pas lieu. 

Alors nous avons cherché les raisons possibles de 

cette fermeture. 

Peut-être que le public et les comédiens ne peuvent 

pas être à la distance convenue. Le guichet peut être 

une source de contamination à cause de l’échange 

des billets. 

Beaucoup des métiers déjà cités sont souvent en 

contact. Nous pensons par exemple aux maquilleurs 

qui vont toucher les mêmes pinceaux et toucher les 

visages des comédiens, le costumier qui ajuste les 

tenues des comédiens... 

Dans tous les cas, peut-être encore que des solutions 

peuvent êtres trouvées. 

Nous, élèves de Charles Péguy, aimons le théâtre et 

nous espérons pouvoir y aller bientôt . 

 

Emy et Emma, CM2a et CM2c 

Droit à l’image donnés par Noémie Faix 

Les licornes de mers sont en réalité des narvals. Ce sont des mammifères comme 

les baleines, les orques ou les cachalots. Ils vivent dans les eaux profondes de  

l'Arctique. La taille d'un narval peut atteindre 4 à 5 m pour le mâle et 3 m pour la 

femelle pour 1000 kg.  

La corne du narval est une incisive gauche qui peut atteindre les 2 mètres. Elle ne 

pousse que chez le mâle.  

Maya, CM1c 

Illustration retrouvée en Une du journal 

http://www.courrierinternational.com
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Se faire des amis! 
Faire une activité extrascolaire  

aide beaucoup pour se sociabiliser. 

Par exemple, si tu fais du foot, tu 

peux rencontrer quelqu’un ou plu-

sieurs personnes avec qui tu t’en-

tends bien. Si tu prends des cours 

de danse même s’il est en visio-

conférence, tu peux apprécier des 

gens ou mieux, te faire des amis. 

Se détendre... 

Pratiquer une activité extrascolaire 

peut t’aider à te détendre, à te vi-

der la tête et à mieux dormir. 

Et oui, c’est même très important. 

Une fois que tu seras concentré sur 

ton activité, tu pourras te détendre 

en courant, en laissant libre cours 

à ton imagination et plein d’autres 

merveilles! 

Apprendre une discipline... 

Avec une activité sportive, tu ap-

prends différentes techniques, tu 

apprends à respecter des règles et à 

faire des exercices physiques avec 

persévérance. 

 

...et aussi apprendre ensemble: 

Pratiquer une activité extrascolaire 

peut t’aider à développer ta 

confiance en toi, en parlant aux 

autres enfants et en apprenant à 

être gentil avec les autres. 

 

Quelques questions que l’on peut 

se poser au sujet de ces activités : 

Est-ce que la gym fait rapetisser?  

La réponse est non, si on n’en fait 

pas intensément. 

Est-ce qu’une activité non sporti-

ve comme le théâtre est une acti-

vité extrascolaire ?  

La réponse est oui. Une activité 

extrascolaire est une activité régu-

lière, encadrée par un professeur et 

en dehors de l’école. 

Est-que le judo est un sport dan-

gereux? 

Le judo est un sport de combat, 

sans être un sport dangereux car il 

y a des règles qui interdisent les 

gestes non maîtrisés ou brutaux. 

Parmi les arts martiaux, le judo est 

un sport orienté vers la défense, 

comme l’aïkido, fait de prises et 

de projections au sol. 

Une étude parue en septembre dé-

montre que, en 50 ans, la capacité 

physique des jeunes de 7 à 18 ans 

a baissé de 25%. Alors et si on s’y 

remettait ? 

 

Jeanne et Walae, CM2c 
Sources : Un jour une actu 

Dessins de Jeanne 

De quoi sont capables les chevaux? Les chevaux  

peuvent sauter jusqu’à plus de 2 mètres. Pour pou-

voir sauter de telles hauteurs, on doit faire de  

l’équitation pendant des années. Pour sauter, ton  

cheval doit  être bien 

en face de l’obstacle, 

sinon il s’arrête ou 

part sur le côté. Une 

fois que tu l’as bien 

dirigé, tu dois le  

faire avancer rapide-

ment (au trop ou au galop). Tu dois te mettre en 

équilibre sur les étriers et tenir la position. 

Il faut que tu respectes ton cheval, sinon il va te faire 

tomber. 

Quelles sont les parties du corps du cheval? Ils ont 

des pieds que l’on appelle sabots. On appelle leurs 

fesses la croupe. On nomme leurs cheveux la criniè-

re. Leurs poils s’appellent une robe et elle peut être 

de multiples couleurs. 

 

Héloïse, Soraya, Eléonora, CM2a 
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Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Il existe trois 

catégories de mangas : les shojos parlent de romance adoles-

centes, les shonens sont des histoires avec des combats et les 

seinens sont destinés aux adultes. 

Nous allons donc surtout nous in-

téresser aux Shonens qui sont plus 

adaptés à un jeune public…à 

condition de les choisir ! 

Le shonen est l’un des procédés 

narratifs les plus populaires au 

monde, il plait surtout aux jeunes 

garçons de 8 à 18 ans mais aussi 

de plus en plus aux filles ou aux 

garçons, petits ou grands. 

La naissance du manga 

L’origine du manga remonte à 

plus de mille ans : un rouleau  

dessiné, l’emaki. Il pouvait mesu-

rer 1m20 sur une largeur de 30 cm. 

Le kamishibai était le nom 

qu’on donnait aux anciens 

mangakas. Il était, dans les années 

30, un conteur d’histoires qui fai-

sait glisser des images dans un pe-

tit théâtre (un cadre en bois sur 

trépied). Les premiers kamishibai 

étaient des Tokyoïtes. 

La télévision a tué le conteur  

kamishibai ! En effet, l’apparition 

de la télévision a remplacé le tradi-

tionnel conteur des rues kamishi-

bai . 

Nos mangas préférés 

Naruto est un shonen écrit et  

dessiné par Masashi  Kishimoto.  

L’histoire a été publiée dans le 

magazine japonais le Weekly sho-

nen jump puis compilé en manga 

de 72 tomes. Suite à son succès 

sous forme de manga, il a été 

adapté en anime depuis 2002 au 

Japon et depuis 2006 en France. 

Moi ce que je préfère dans Naruto 

ce sont les combats ! 

Assassination classroom est 

un manga plus récent écrit et  

dessiné par Yūsei Matsui. Le  

personnage principal, Koro-

Sensei, est un nouveau professeur 

du collège qui lance un défi à ses 

élèves. Ils doivent trouver le 

moyen de l’éliminer car il a pour 

ambition de détruire la Terre com-

me il l’a fait avec une partie de la 

Lune. Mais ce Koro-Sensei venu 

de nulle-part ne va pas se laisser si 

facilement éliminer : c’est un  

excellent professeur et un  

redoutable combattant doté de 

pouvoirs surhumains… 
 

Léa et Varna, CM2b 

Il porte un pull-over vert trop petit, on voit son nom-

bril, avec un jean et des espadrilles bleues. Il a un 

gros nez et il est brun. Gaston a plein d’idées d’in-

ventions, il aime bien la musique et les animaux. Il 

est amoureux de M’oiselle Jeanne.  

Il fait des gaffes, il est mala-

droit et il porte la poisse. Il a 

des collègues qui sont en colè-

re contre lui parce que Gaston 

aime bien inventer des choses 

bruyantes qui ne fonctionnent 

jamais et qui dérangent leur 

travail. Il a créé un chapeau 

bilboquet mais la balle a  

touché l’encre de Chine et a  

aspergé le visage de son collègue qui veut le  

massacrer! Gaston a reçu la balle sur la tête et il est 

tombé par terre tout seul… 

L’auteur est Franquin et l’éditeur est Dupuis. 

 

William, CM2a 

C’est une bande dessinée humoristique avec des 

gags et des aventures vécues par Gaston, il travaille 

chez Spirou éditions.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C5%ABsei_Matsui
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Son territoire mesure 150 km² et il passe son temps à 

le marquer en urinant quotidiennement. Il crie pour 

attirer les femelles et faire fuir les autres mâles. 

Quand il trouve des petits qui ne lui appartiennent 

pas, il peut les tuer. En chasse, sa vitesse est de 60 

km/h mais malgré ses 230 kg il ne fait le poids face 

aux sambars, mammifère herbivore de la famille des 

cervidés, ultra rapides, qui réussissent à déjouer ses 

embuscades. Les sambars tapent des pattes pour pré-

venir du danger et se font aussi alerter par les singes 

et les oiseaux.  

Pour attaquer sa proie, il doit donc être très proche 

sinon il abandonne. Mais ce fin stratège préfère pré-

parer ses embuscades près des points d'eau pour atta-

quer les animaux lorsqu'ils s'abreuvent. Une fois 

qu’ils ont la langue dans l'eau, il passe à l'attaque. 

Quizz : 

De quel animal s'agit-il ? 

Quelle est sa vitesse en chasse ? 

Dans quel pays habite-t-il ? 

Quel est son poids ? 

Comment fait-il pour attirer les femelles ? 

Comment les autres animaux alertent du danger? 

Bamby et Aya, CM1c 

La construction de cette 

muraille va courir sur une  

période totale de plus 2 

000 ans.  

Son origine remonte au 4e 

siècle avant JC. À l’épo-

que, la Chine est morcelée 

en royaumes qui  

s'affrontent entre eux. 

Ceux se situant au nord 

doivent, en plus, se  

protéger des incursions 

des peuples barbares  

venant d'Europe du Nord.  

Pour palier à ces attaques 

qui viennent de toutes 

parts, ils érigent, séparément, 

des tronçons de murailles qui 

sont alors de simples remparts 

de terre et de cailloux. Après 

l'unification de la Chine, vers 

220 avant JC, l'Empereur Qin 

Shin Huang (Shi Huangdi)  

ordonne de réunir les tronçons 

de fortifications existants en 

une seule et unique muraille.  

Le but ici est de protéger tout 

le pays, en édifiant un véritable 

système défensif autorisant la 

circulation des troupes et  

surveillant la frontière.  

Fatym, CM2b 

Dessin de Fatym 

La galaxie d’Andromède est un vaste ensemble d’étoiles, 

de poussières et de gaz avec un trou noir en son centre. 

Elle s’est créée par la collision de deux galaxies, il y a 

moins de 3 milliards d’années, la Terre existait déjà à  

cette époque. 

Elle est considérée comme la sœur jumelle de notre  

galaxie, la Voie Lactée. Elle se situe à 2,5 millions d’an-

nées-lumière de nous (1 année-

lumière = 9 000 milliards de km). 

Nous pouvons la voir à l’œil nu, 

nous voyons alors un point blanc et flou.  

Elle va rentrer en collision avec la Voie Lactée dans 4 

milliards d’années, mais on ne sera plus là pour le voir ! 

Noé, CE2b en 2019-2020 

Dessins de Jade et Naélia 
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Les phasmes, de drôles d’insectes ! 

Les phasmes sont des insectes qui vivent dans la nature et sont les rois du ca-

mouflage. Le plus souvent, ils se trouvent dans le sud de la France. Ils sont de 

plus en plus rares. On  les voit aux mois de juin et de juillet. 

Il existe de très nombreuses espèces de phasmes 

dans le monde. Nous avons choisi trois espèces de 

phasmes bâtons vivant en France : les plus grands 

sont les phasmes de Rossi, les moyens sont les  

phasmes gaulois et les plus petits sont les phasmes 

espagnols. On dit qu’ils s’appellent les phasmes  

bâtons parce qu’ils ressemblent à des brindilles.  

Ce sont les rois du mimétisme. 

Ils se camouflent dans la nature 

en changeant de couleur au fil 

des saisons. Ils sont verts au 

printemps, kaki en été et marron 

en automne. Pour se protéger, 

les phasmes bâtons tendent bien 

leurs pattes pour s’allonger et ressembler le plus  

possible à une brindille. 

Ils mangent des végétaux, plus précisément des 

feuilles. En fonction des espèces, ils peuvent se 

nourrir de feuillage de ronce, de lierre, de chêne, de 

rosier… Dans la nature, les oiseaux sont  leurs pré-

dateurs.  

Pour élever des phasmes bâtons,  il faut un  

terrarium... un pot de confiture rempli d’eau suffira 

et un vaporisateur pour humidifier l’atmosphère du 

terrarium. Ne pas oublier de les nourrir avec les 

feuilles de plantes appropriées. Si vous oubliez leur 

nourriture, ils peuvent survivre par cannibalisme. 

 

Théa et Noé, CM1b Des œufs de phasmes et un phasme bâton Source : insectosphère.fr 

Le chat communique avec nous par le biais de son 

corps. Il faut être particulièrement attentif à la  

posture de ses oreilles et de sa queue. 

S’il les tient droites et orientées de chaque côté du 

crâne, c’est qu’il est détendu et apaisé. Bien plaquées 

contre la tête et repliées vers l’arrière : méfiance !  

Le chat peut cracher ou 

émettre différents 

miaulements qu’il faut 

savoir interpréter selon 

qu’ils sont aigus, doux, 

longs, insistants et forts.              Yani, Alexa, CM2a 

Au premier regard, ils ressemblent à un long tube ou 

un sac en plastique flottant dans l'eau. 

Mais cet étrange animal de huit mètres de long est 

une colonie de milliers d'organismes. Ils appartien-

nent à la famille des planctons (animaux marins mi-

croscopiques). Ils peuvent avoir différentes cou-

leurs : blanc, jaune, rose, bleue ou mauve. Ils flottent 

librement. Pour se déplacer, ils se propulsent : ce 

sont les seuls animaux marins connus qui utilisent le 

jet d’eau continu comme moyen de pro-

pulsion.  

Quand la colonie est dérangée, elle peut 

émettre une lumière intense de couleur verte, bleue 

ou rouge, c’est la bioluminescence ! Il paraît que 

c'est spectaculaire. Elle utilise également la biolumi-

nescence pour communiquer entre les organismes de 

la colonie. Ils se nourrissent par filtration de l’eau : 

ils récupèrent ainsi les particules alimentaires. 

Leurs prédateurs sont les tortues, les poissons, les 

albatros, les lions de mer. 

Nael, CM2c 
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C’est un jeu de plateforme multi-joueurs dont l’objectif 

est  d’arriver premier d’un parcours dans lequel on peut 

retrouver jusqu'à 60 concurrents.  

Ce jeu a été créé en février 2020 et plus de 3 millions de 

joueurs y ont déjà joué.  

Le joueur prend le contrôle d’un haricot. Il peut faire des 

mouvements de bases : sauter, plonger vers l’avant, courir 

et attraper les joueurs. C’est un format qui s’approche du 

battle royal. Les joueurs peuvent jouer en solo, en section 

et en duo.  

Le principe de base du jeu 

repose sur la course d’obsta-

cles : le joueur doit parvenir 

à son objectif en étant le moins ralenti 

possible par les obstacles du terrain 

ou par les autres joueurs. D’autres 

obstacles visent aussi à déstabiliser ou 

à éjecter les joueurs hors de l’aire de jeu. 

 

Zakaria et Yassine, CM2b 
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L’un des jeux le plus addictif du moment est Fortnite. Il a 

plus de 2 000 000 de joueurs et presque la totalité en est 

addict! 

Quels sont les signes de l’addiction ? 

-vouloir jouer tout le temps à ce jeu, 

- penser en permanence à ce jeu ce qui provoque des  

problèmes de concentration, 

- une baisse de note à l’école pour les enfants et les ados,   

- se mettre dans de grosses émotions : tristesse, colère, 

anxiété…, 

-avoir un comportement agressif et vulgaire, 

-réduire sa vie sociale pour passer plus de temps sur ce 

jeu.  

Les symptômes de l’addiction  les plus fréquents sont des 

tremblements, des transpirations excessives, des troubles 

du sommeil, des difficultés de concentration, des mots de 

tête et pour terminer des vertiges. 

Depuis le 18 juin 2018, l’addiction est reconnue comme  

une maladie à part entière. 

Ne vous étonnez pas si vos parents sont stricts au niveau 

du temps passé à jouer devant les écrans. C’est pour votre 

bien! 

 

Yohan et Karim, CM2b 

Deux clémentines montent les escaliers de la Tour Eiffel. 

Soudain, l'une s'arrête et dit : Presse-toi, moi je n'ai plus de jus! 


