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 Février 2020 N°17 

L’édito (avec les enfants) 
 

Le Péguy News rentre dans sa  

huitième année d’existence. Les élèves 

les plus âgés l’ont vu évoluer année 

après année : place plus ou moins  

importante des rubriques, implication 

des élèves dans les illustrations,  

apparition de la couleur .. 

Cette année valorise les projets de 

classe menés sur plusieurs années en 

sciences, en mathématiques. Ce travail 

met de plus en plus les élèves en situa-

tion dans des jeux de rôles, des enquê-

tes…De plus, les élèves aiment écrire 

des suites d’articles. 

Enfin, un travail sur l’écologie et la 

biodiversité anime l’école depuis 2 ans 

ce qui nous conduit vers un dossier 

choisi par les élèves autour de ce  

thème. 

Nous n’oublions pas les articles  

passions et cultures des élèves qui 

nous font toujours découvrir d’autres  

horizons. 

Toute l’équipe du comité vous  

souhaite encore une bonne lecture et 

n’oubliez pas les blagues, qui font le 

tour de la cour de récréation, mais  

aussi du journal! A découvrir à l’intérieur: 

‣L’actualité des classes : L’archéologie et la Préhistoire, 

les sciences expérimentales, le Quai Branly... , p. 2 à 5 

‣Dossier: éco biodiversité, p. 6 à 8 

‣Péguy Culture - Péguy Passion:  MLK, la légende de 

Rome, une équipe exceptionnelle…, p. 9 à 11 

‣Péguy Détente :  Toto, toctoc et des jeux vidéos, 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 :  

•La classe de découverte tant  

attendue par les élèves de CM2  

en mars-avril 

 

•Le retour du beau temps en mai 

 

•Et le prochain Péguy News  

bien-sûr en juin 

Travail préparatoire 

des élèves de CM1 et 

CM2 : réflexion,  

découverte,  

story-board 
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Tout d'abord, Sandra  nous a bien  

expliqué qu’un archéologue est un 

détective qui cherche des indices et 

des traces du passé. Pour exercer ce 

métier, il faut être passionné, curieux 

et très patient. 

Pour savoir où fouiller, il y a trois 

possibilités : soit marcher à plusieurs 

dans des champs, soit observer les 

différentes strates (couches) des  

tranchées creusées. Enfin, quand on 

fait des travaux en ville par exemple, 

on utilise l'avion pour repérer des 

anomalies de couleur ou relief au sol. 

Elle nous a ensuite montré des  

photographies du lieu qu'elle fouille 

en ce moment : c'est en Grèce, sur un 

site nommé « Dikili Tash », en  

Macédoine orientale. Les humains ont 

occupé ce site depuis le Néolithique, 

la période où les humains se sont  

sédentarisés. Ils développent donc 

l'habitat, l'élevage et l'agriculture. Le 

site a ensuite été occupé jusqu'à la 

période romaine. 

Lors des fouilles, les archéologues ont 

trouvé toutes sortes de choses  : un 

four en argile, des fragments de  

poterie ou des poteries entières, des 

bijoux. Certains étaient fabriqués 

avec des perles en or, en marbre et en 

argile. Il y avait un bracelet en  

coquillage, des petites plaquettes en 

dents de sanglier étaient percées pour 

accrocher et décorer les vêtements. 

Des figurines miniatures en argile, de 

formes animale et humaine, servaient 

de jeux pour les enfants.  

Ils ont également trouvé des restes 

végétaux : des pépins de raisins qui 

ont été pressés, dont la fermentation à 

l'intérieur des poteries atteste de la 

plus ancienne fabrication de vin en 

Europe!  

Sur un chantier de fouille, on travaille 

en équipe : des archéologues, des  

étudiants et des ouvriers des pays 

dans lesquels on fouille. 

Sur chaque site, il y a un archéologue 

en chef qui coordonne le travail de 

tous : il est en charge du chantier et 

de la publication finale qui permettra 

à d'autres archéologues de connaître 

les découvertes faites sur le site. Les 

archéobotanistes s'occupent des  

restes de végétaux, la restauratrice 

remet en état les objets, le dessinateur 

dessine le plan du site, les architectes 

reconstituent les maisons et les  

topographes indiquent à quelle  

profondeur se trouve la couche de la 

fouille. 

Pour fouiller, il faut une pelle, une 

brosse, un pinceau et une truelle. Si 

c'est très délicat, on utilise des outils 

de dentiste ! 

Sandra nous avait préparé une mini-

fouille : dans une bassine elle avait 

caché du métal, des fragments de  

poterie, des os  (de poulet) et des 

morceaux de bois. Nous avons pu 

utiliser les outils pour dégager la terre 

autour des objets. 

Il faut faire très doucement pour ne 

rien abimer ! On a adoré faire ça ! 

 

Anaïs, Loreleï et Héloïse, CM1b 

En approfondissant nos recherches, nous avons fait de 

surprenantes découvertes! 

La fleur de lotus est une fleur sacrée dans les traditions 

orientales. Elle est constituée d'une matière imperméable 

à l'eau : on dit qu'elle est hydrophobe. C'est grâce à cette 

fleur qu'on peut fabriquer la matière de ce fameux tissu 

intelligent qui rend la surface imperméable et insalissable.  

Des ingénieurs ont utilisé cette matière dans l'airbus A380 

pour rendre les sièges insalissables. Elle peut aussi être 

utilisée pour fabriquer des vêtements imperméables.  

Pourquoi ne pas s’en servir pour économiser l'eau qui 

s'évapore trop vite? Ou pour ré-

utiliser cette eau dans les zones 

arides? Pour protéger les bâti-

ments de la poussière, de la pol-

lution ou des saletés? Avec un peu de pluie, les crottes de 

pigeon ne tiendraient plus! On utiliserait alors moins de 

produits toxiques pour faire le nettoyage... 

Le bio-mimétisme, ce n’est peut-être pas un copié-collé 

de la nature mais une observation et une recherche de 

l’invention écol’eau! 

Noé, Joyce et Mamadou, CM1c 
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Comment les hommes de la Préhistoire ont-ils évolué ? (partie 1) 

Il y a plus de 2,5 millions d'années, au Paléolithique, 

la première période de la Préhistoire et la plus  

longue, les premiers hommes sont des Homo habilis. 

Ils vivent en Afrique. Ils se redressent petit à  

petit et deviennent plus habiles de leurs mains : ils 

commencent à créer les premiers outils.  

Leur crane s'agrandit, leur menton se développe. Ils 

deviennent plus robustes. Ils vivent de la cueillette 

de la chasse et de la pêche. Ils sont nomades et se 

déplacent sur de longues distances.  

Vers 1,8 million d'années, les Homo erectus migrent 

en Asie et en Europe. L’homme de Tautavel vit plus 

tard sur notre territoire. Physiquement, il mesure  

environ 1,50 m. Ses ossements, trouvés lors de  

découvertes paléontologiques, indiquent que son dos 

est droit. 

Vers 600 000 ans av. J-C, le feu est domestiqué.  

Cette maîtrise change le cours de leur vie et la nôtre. 

Les voilà protégés des bêtes sauvages. Plus au chaud 

la nuit, ils peuvent aussi cuire leur nourriture. Ils 

s’installent dans les abris sous roches et dans les 

grottes.  

Ils peuvent enfin dormir plus longtemps et sûrement 

rêver davantage. Est-ce cela qui a permis de dévelop-

per leur ingéniosité ? Car, à ce moment, leurs outils 

deviennent de plus en plus performants… 

Vers 130 000 ans av. J-C, les Homo sapiens sont là. 

Nous leur ressemblons. Ils peuvent mesurer 1,70 m 

voir 1, 80 m. Ce sont les premiers à peindre sur les 

parois des grottes et à sculpter des figurines… 

On ne saura jamais vraiment pourquoi. Était-ce pour 

leur donner une force supplémentaire pour chasser 

ou pour améliorer leur quotidien? 

Dans le prochain numéro, vous découvrirez  

également l’évolution des outils préhistoriques ... 

Alyah et Nourhene, CM1b 

Les CM1c 

On voit beaucoup d’étoiles dans le ciel mais on ne sait pas toujours quel est leur nom. On peut les retrouver dans 

les livres ou dans des manuels mais il s’agit souvent d’images. Alors comment pouvons-nous observer des étoiles 

ou des planètes ?  
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Les matières en expériences  

Nous avons fait des expériences sur les matières : le sucre, le café soluble et moulu, la farine, les lentil-

les, la semoule, le sable, le riz, le sel fin et le gros sel. 

Au début, on a mélangé les matières. Après, 

on a observé avec les yeux et des loupes 

pour voir la forme des grains, touché avec 

les doigts pour dire les sensations qu’on  

ressentait. Ensuite, on a fait des expériences 

sur les écoulements avec des verres. Nous 

avons observé que les matières faisaient des 

montagnes pointues ou arrondies. 

A la fin, on a fait des mélanges avec l’eau. 

Soit l’eau et la matière se mélangeaient, les 

grains disparaissaient comme ceux du sucre 

ou la couleur changeait avec le café. Soit la 

matière ne se mélangeait pas  

comme le riz. 

Pendant les séances, nous avons même été 

filmés! 

Les CPd 

Le musée montre des objets d’Afrique, d’Asie,  

d’Amérique et d’Océanie. On a vu des choses que nous 

avons trouvées bizarres.  

Par exemple, sur des îles d’Océanie, on gardait le crâne 

des ancêtres, souvent nettoyé et décoré, et on l’accrochait 

dans la «maison des hommes» ou on l’emportait à la  

pêche pour porter chance.  

On a vu aussi une monnaie qui n’en était pas vraiment 

une. On troquait, en Océanie, au XIXème siècle. Cette 

«monnaie» ressemble à une immense ceinture. C’est un 

rouleau de 10 mètres de longueur, réalisé avec de  

minuscules plumes rouges de 600 oiseaux 

endémiques (les oiseaux mangeurs de miel 

n’existent qu’à cet endroit du globe  

terrestre), sur lequel on a cousu une grosse 

écaille de tortue sculptée. Avec ce  

rouleau, on pouvait même «acheter» une 

femme!  

On a vu beaucoup de masques en  

Océanie, et même un masque-costume 

conçu pour communiquer avec l’esprit de 

son ancêtre : on mettait quelqu’un à  

l’intérieur et on lui parlait comme si  

c’était notre ancêtre. Après, on faisait  

semblant de le frapper  pour dire que cette 

fois, il était vraiment mort, puis on brûlait 

le costume de paille. C’était une façon de 

dire adieu au mort et de surmonter son deuil.  

En Océanie, les femmes fabriquaient des 

tissus à partir des écorces des arbres,  puis elles le déco-

raient avec des graphismes géométriques peints à l’aide 

de peintures  

naturelles (terre, pigment végétal). Elles faisaient de 

grands pagnes avec ces tissus.  

On a aussi regardé des peintures réalisées avec des petits 

points sur l’envers de l’écorce des arbres par des artistes 

aborigènes, les premiers habitants d’Australie. Il y avait 

un beau serpent arc-en-ciel.  

Il y avait des masques d’Asie en peinture laquée qui 

étaient fabriqués avec des paniers en osier qui servent 

normalement à cuire le riz.  

On a vu deux robes noires gigantesques 

que les femmes d’Albanie ont l’air  

d’enfiler assez  facilement, en faisant  

passer les manches derrière le dos et  

par-dessus la tête.  

On a remarqué également une coiffe  

tibétaine en forme de cobra, des  

couronnes de mariées, un collier en  

griffes de grizzli, un masque inuit, ainsi 

que la statue Africaine d’une reine  

bamiléké, en bois recouvert de milliers de 

petites perles de rocaille ! Et il restait beau-

coup d’autres choses à voir…  

C’était une belle visite. En plus, on n’a pas 

eu de devoirs car c’étaient les vacances !  

 

Les CE1-CE2 

Les CE1-CE2 au musée du quai Branly 

Dessin de Pénélope. 

Saurez -vous retrouver les 

yeux dans ce masque? 
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Nous avons ramassé des feuilles d’arbres. Il fallait 

que l’on trouve, le plus possible, des feuilles  

différentes. 

En classe, nous les avons classées et nous avons 

constaté que nous avions ramassé 12 sortes de feuil-

les différentes, avec des formes très variées (dentées, 

arrondies, palmées, allongées, avec des lobes …). 

On s’est demandé pourquoi les feuilles avaient au-

tant de formes différentes : sans doute parce qu’il y a 

plusieurs espèces d’arbres… Aussi, si vous voulez 

reconnaitre un arbre et retrouver son nom, vous pou-

vez observer sa feuille et vous pourrez l’identifier ! 

Avec toutes ces feuilles, nous avons fabriqué chacun 

notre herbier. 

En voici la photographie.  

Les CPa 

Que de feuilles différentes ! 

Nous sommes les créateurs de ce monde où nous devons apprendre, en groupe, à 

organiser notre vie en gérant notre argent (économiser, acheter).  

Après avoir passé un examen, nous avons choisi notre métier en fonction du  

nombre de points qu'on a obtenu. Comme dans la vraie vie, nous avons un  

appartement, une voiture, un compte bancaire 

et des catalogues pour acheter des choses  

(ex: une voiture). Il faut également coopérer 

avec ses colocataires! 

Notre maîtresse nous a aidés à développer notre esprit d’entraide et à  

aimer les maths en y prenant du plaisir.          

Gaël et Malone, CM2a 

La commémoration est organisée par d’anciens  

combattants, militaires et famil-

les d’anciens  poilus, les soldats 

de la première guerre mondiale.  

Nous nous sommes rendus à la 

mairie à 10h45 puis  en cortège à 

la place des combattants.  

L’organisateur de la cérémonie a 

pris la parole et a parlé de la  

place des enfants en tant  

qu’otages et pour le travail aux 

champs. C’était très émouvant.  

Ensuite, nous avons déposé des gerbes de fleurs sur 

des plaques honorant les  

combattants tombés à la guerre.  

Puis nous sommes repartis à la 

mairie pour voir les remises de  

médailles et les porteurs de  

drapeaux.  

 

Yacine, Martin et Ayoub, CM2c  

Ayoub et une autre élève déposant une gerbe. 
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Focus sur les manchots :  

espèces en danger ! 
Les téméraires voyageurs qui se rendent en Antarctique pourraient croiser 

le chemin de ces charmants oiseaux qui ne volent pas. Voici un aperçu des 

sept types de manchots que vous pourriez observer lors d'une croisière en Antarctique. 

Trois de ces espèces vivent seulement en Antarctique une partie de l'année, mais les quatre autres  

demeurent toute leur vie sur le continent glacé. Ils vivent dans l'hémisphère sud, mais pas aussi loin au Sud, 

une espèce vit même près de l'équateur. L'image d'oiseau des neiges que nous pouvons avoir des manchots 

peut être trompeuse, mais il y a tout de même plus de chances d'observer des manchots près du pôle Sud. 

Si les glaciers de l'Antarctique fondent, la survie de près de la moitié des manchots est menacée ! 

Manel, CM2b 

L'alimentation comprend le secteur primaire de 

l'agriculture, l'élevage et la pêche ainsi que l'industrie 

agro-alimentaire, la distribution et la consommation. 

Nous allons nous intéresser au premier secteur :  

l’agriculture et l’élevage. 

Nous mangeons beaucoup de viande. Or, l’élevage 

des animaux est polluant, surtout dans les très  

grandes fermes. Les ruminants (vaches, moutons)  

libèrent du méthane. C’est un gaz à effet de serre. Et 

pour que les vaches grandissent, il 

faut beaucoup d’eau et d’aliments : 

70% des terres agricoles sont utilisées 

pour l’alimentation des animaux. Et pour pouvoir  

exploiter toujours plus de terres agricoles, la  

déforestation est souvent utilisée. 

La production de CO2 est essentiellement liée aux 

carburants consommés par les engins agricoles et la 

fabrication des engrais.  

L’agriculture, en générant ces deux gaz polluants, 

produit entre 20 et 25% des émissions de gaz à effet 

de serre. 

Halima, CM2b 
 

Déforestation : destruction d’une forêt, ac-

tion de déraciner et d’abattre des arbres 

pour récupérer un terrain exploitable. 

La première conséquence est la fonte des glaciers qui 

devrait entraîner une hausse de 82 cm du niveau de 

la mer et donc la migration massive de populations. 

Des phénomènes climatiques extrêmes vont devenir 

plus fréquents comme les cyclones, les tempêtes. 

De même, le nord de la planète va connaitre plus de 

pluies, donc davantage de crues et d'inondations, 

alors que le sud sera exposé à plus de sécheresses, 

propices à des incendies 

plus ravageurs. 

Des insectes, comme le moustique tigre, prolifèrent 

déjà et sont porteurs de maladies tropicales. 

Enfin, la disparition de 20 à 30% des espèces  

vivantes, déjà tristement amorcée, sera une réalité. 

La déforestation fait partie des causes majeures de 

cette extinction de masse. 

Nous avons encore les moyens d'éviter ce scénario 

catastrophe, en changeant nos habitudes de consom-

mation notamment. Mais il faut être conscients des 

risques que nous encourrons et faisons encourir à 

l'ensemble des espèces de notre planète et aux  

futures générations.  

Les CM2b 

Source : www.ademe.fr, vidéo : 

Le changement climatique  

Un autre exemple de ferme-usine de poules 

élevées par milliers en hangar 
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Aujourd’hui, plus de 40% des espèces d’insectes 

sont classées en voie d’extinction. Le taux d’extinc-

tion des insectes est huit fois supérieur aux autres 

espèces animales. Pourtant, ils sont indispensables 

pour la planète. Les abeilles, par exemple,   

pollinisent les plantes à fleurs et permettent donc la 

production des graines et des fruits. 

Pourquoi les gens n’aiment pas les insectes ?  

Peut-être parce qu’ils dérangent, peuvent apporter 

des maladies, salir la nourriture ou effrayer par leur 

aspect. 

Pour ne plus avoir peur des insectes, il faut  

apprendre à porter un autre regard sur soi et son  

environnement : les considérer comme des espèces 

animales utiles pour l’environnement et pas  

seulement comme des nuisibles. 

 

Sara, Noémie et Cloé, CM2 b 

 
Biodiversité animale : la biodiversité concerne l’ensemble des 

êtres vivants, leurs interactions entre eux et avec leur milieu. 

Polliniser : action de disperser les grains mâles d’une plante. 

Nuisibles : qui nuit, qui fait tort à quelque chose, à quel-

qu'un (dangereux, néfaste). 

Ils sont entrainés par les vents et les courants.  

Ils s’accumulent dans les endroits plus calmes et ils 

forment de gigantesques nappes de déchets : c’est le 

7ème continent. Les 

nappes de déchets 

sont tellement 

grandes que leur 

surface recouvre 

des km2  d’océan. 

Elles peuvent également atteindre 100 mètres de  

profondeur ! 

Les déchets dérivent sur et dans l’eau…  

En 2019, il y aurait entre 5 et 25 mille milliards de 

débris plastiques flottant ou « naviguant » dans les 

océans du monde. 

 

Sophie, CM1b 

Les déchets organiques peuvent être des épluchures 

de légumes, de fruits, de l’herbe coupée, des fleurs 

fanées ou des feuilles mortes.  

Certains déchets prennent plus de temps à se  

dégrader. Il faut donc mettre ces déchets dans un bac 

prévu à cet effet.  

Pour bien réussir son compost, il faut mélanger les 

déchets entre eux pour aérer les matières et surveiller 

le taux d’humidité.  

Aujourd’hui, 32% de nos 

poubelles sont composées 

de déchets organiques ! En 

utilisant le compost, on peut les recycler et donc  

alléger nos poubelles. De plus, c’est un moyen  

naturel d’enrichir le sol et donc d’améliorer la  

croissance de nos plantes.  

 

Malaak, CM2b 

C’est quoi la pollution marine? 
La pollution marine consiste en la présence de déchets, dans les océans, qui proviennent du rejet, dans  

l’environnement, de produits chimiques ou de gaz par les activités humaines.  

Ces déchets polluent souvent les fleuves et se retrouvent finalement dans les mers et les océans. En fait, le 

vent, la pluie font ruisseler cette pollution dans les cours d’eau ce qui va entrainer la modification du milieu 

naturel et donc perturber les espèces vivantes dans ce milieu. 

 Lina, CM2b 

Plaque d’entomologie des insectes,  

Adolphe Millet, Wikimedia Commons 

Le compost du jardin  

pédagogique de l’école 
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Il y a de moins en moins de girafes en Afrique à  

cause du braconnage :  il en reste moins de 100 000. 

Les chasseurs et les braconniers vendent leur peau, 

leurs os, leurs cornes, leur queue. 

106 pays ont voté une règle qui interdit de les vendre 

sans permis. Ces pays espèrent que les chasseurs et 

les braconniers feront moins de commerce et  

finiront donc par tuer moins de girafes Au contraire, 

dans certains pays d’Afrique, la chasse sportive est  

autorisée : les gens payent pour tuer des animaux. 

Les lois seules ne suffisent pas, alors être le plus 

grand nombre à connaitre ses informations pourra 

peut-être faire changer ça? 

Emin, CE2c 

L’ours polaire est complètement adapté à son milieu 

naturel, c'est-à-dire la banquise de l’Arctique, dans 

l’hémisphère nord : Alaska (Etats-Unis), Canada, 

Russie, Norvège et Groenland. Sur son territoire, il 

doit nager sous l’eau pour pêcher le poisson dont il 

se nourrit mais surtout, attraper des phoques, qui 

constituent la base de son régime alimentaire. Sous 

son pelage blanc, sa peau est noire, ce qui lui permet 

d’emmagasiner de la chaleur au soleil. C’est un des 

plus grands ours après le Grizzli. 

L’ours polaire est un 

animal solitaire. Il 

passe la majeure 

partie de sa vie dans 

l’eau. Seules les  

femelles enceintes 

hibernent. Lorsque 

les petits viennent 

au monde, ils trouvent 

par instinct les  

mamelles de leur  

maman afin de se nourrir. Durant ses premières  

années (2 ans et demi), l’ourson est très vulnérable. 

De plus, les femelles ne peuvent avoir de petits  

qu’une fois tous les trois ans. De ce fait,  

l’accroissement de leur population est difficile. 

Surtout, étant carnivore, l’ours polaire est de plus en 

plus menacé en raison de la dégradation de son  

milieu naturel, à cause des activités humaines :  

chasse, réchauffement climatique, occupation de son 

habitat. D’après les scientifiques, en 2050, il n’y aura 

plus de banquise durant la période estivale.  

Ainsi, l’ours polaire est gravement menacé.  

Actuellement, il n’y en aurait plus que 25000 à l’état  

sauvage. 

Anahi, Kariman, CM2b 

  

Nous allons vous parler plus particulièrement du tigre du Bengale. En 1969, il restait moins de 2000 tigres 

en Inde. Deux sous-espèces ont disparu depuis 1900. 

Malgré l’interdiction de la chasse aux trophées (têtes et fourrures), des  

braconniers ont développé un commerce interdit : ce sont des chasseurs 

hors-la-loi. 

Les humains cultivent des champs et détruisent leur habitat, la forêt pour 

créer d’autres champs à cultiver. Les tigres peuvent de moins en moins se 

cacher. Comme ils ont moins à manger, les tigres attaquent les villages et 

les villageois se défendent ou chassent avant d’être attaqués.  

 

May pour l’article et le dessin, Lou pour la copie, CE2b 

Dessin cndp 
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Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à Paris et est 

mort le 26 septembre 2019 à Paris à 86 ans. Sa femme 

s’appelle Bernadette Chirac.  

Il a été président de la République française du 17 mai 

1995 au 16 mai 2007 pendant 11 ans, 11 mois et 29 jours 

exactement. En effet, il a été élu pour un mandat de 7 ans 

en 1995, puis réélu en 2005 pour un mandat de 5 ans.  

Il a fondé le musée du quai Branly.  

Ce musée abrite la collection des objets offerts à Jacques 

Chirac dans l'exercice de ces fonctions de président de la 

République française. Il a été inauguré le 15 décembre 

2000 par le chef de l'Etat lui-même.  

Il contient des œuvres de l’art primitif des différents 

continents, une bibliothèque et un restaurant. On y retrou-

ve des sculptures, des tableaux, des modèles réduits, des 

vêtements etc. La collection comporte au total plus de 

5000 objets dont 2000 livres. 

Tasnime, Sarah et Lina, CM2b et c 

 Il est pasteur baptiste noir américain 

et proteste contre la ségrégation et la 

pauvreté. Il se bat pour que les 

« Noirs » Américains aient les  

mêmes droits que les autres  

Américains : les noirs américains ne 

peuvent pas exercer certains métiers, 

doivent céder aux « Blancs » leur place dans les bus, 

ne doivent pas fréquenter les mêmes écoles,  

universités, églises, hôpitaux, bibliothèques... 

Martin Luther King est connu pour ses actions non 

violentes. Il s’est inspiré d’un grand homme indien 

qui militait pour la paix et la non-violence :  Gandhi. 

Le 28 août 1963, il prononce son discours « I have a 

dream» qui signifie «J’ai fait un rêve» devant  

250 000 personnes. 

Extrait de son discours: « I  have a 

dream that my four little children will 

one day live in a nation where they 

will not be judged by the color of their 

skin, but by the content of their  

character.» 

Traduction : « Je rêve que mes quatre petits enfants 

vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas 

jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur 

de leur caractère. » 

Le 14 octobre 1964, MLK reçoit le Prix Nobel de la 

paix. 

 

Héloïse, CM1b 

Mickey Mouse est une souris qui représente l’alter 

égo de son inventeur. En mai 1922, Walter Elias Dis-

ney lance une société qui produit des courts métrages 

animés basés sur des contes de fées pour enfants.  

Malheureusement, l’entreprise fait 

faillite mais, avec son frère, il crée 

les Disney Brothers Studio dans le 

garage de leur oncle Robert…. 

En 1923, ils vont décrocher un 

contrat pour réaliser douze films. 

C’est en 1928, que Walt conçoit le 

personnage phare des studios. 

C’est ainsi qu’il va écrire, produire, réaliser de nom-

breux dessins animés dans tous les genres : Blanche 

Neige et les sept nains, Fantasia et Pinocchio furent 

ses premières œuvres. 

Mais c’est bien avant qu’il va transformer l’un de ses 

premiers personnages un lapin nommé Oswald, en 

lui ajoutant des grosses oreilles noires et une queue 

pour créer Mortimer Mouse puis finalement Mickey 

Mouse. 

Amira, Syrine et Zoé, CM2a 

 
Source : Vikidia Timbre Walt Disney le représentant 
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D'après la légende, la prêtresse 

Rhéa Silvia, qui était la fille du 

roi Numitor, donna naissance à 

des jumeaux, suite à son union 

avec le dieu Mars. 

Peu de temps après, Amulius le frère du roi Numitor 

renversa le règne de son frère pour prendre sa place. 

De peur que les jumeaux ne réclament leur royaume 

à leur majorité, il condamna Rhéa Silvia sous  

prétexte qu’elle avait fait vœu de chasteté et ordonna 

qu’on jette les bébés dans le Tibre. 

Par erreur, les jumeaux auraient été mis dans un pa-

nier puis jetés dans le Tibre : le panier aurait échoué 

au pied de la colline du Palatin. Une louve, animal 

sacré de Mars, aurait alors recueilli et nourri Remus 

et Romulus. 

Remus et Romulus décidèrent de fonder une ville à 

l’endroit où ils avaient été abandonnés et recueillis 

par la louve. 

Ils décidèrent de choisir l’emplacement en faisant 

appel au rituel des oiseaux. Romulus monta sur le 

mont Palatin et Remus monta sur le mont Aventin. 

Celui qui aura le plus grand nombre d’oiseaux de son 

côté sera le site choisi par le dieu Jupiter. 

Romulus aurait 

compté plus 

d’oiseaux de 

son côté.  

Remus franchit 

alors le sillon 

séparant les deux côtés, avec les armes, mais son  

frère furieux le tua. 

Romulus fonda alors Rome et devint le roi mais la 

population romaine manquait de femmes. Il décida 

alors d’inviter les villages voisins à une fête. Pendant 

cette fête, des femmes d’autres villages avaient été  

enlevées pour être données aux Romains. Les autres 

villageois mécontents, firent la guerre aux Romains.  

Le dernier village restant en guerre était le village 

Sabin. Lors de cette guerre, les Sabines qui avaient 

été enlevées se mirent entre les guerriers pour les 

empêcher de se battre. Les deux villages finirent par 

s’unir et formèrent la ville de Rome agrandie. 

Lina, CM1a 

La légende de Remus et Romulus, 

Carte montrant le 

fleuve Tibre et le 

mont Palatin 

La Ferrari F8 TributoItalie : 

Cette voiture est la remplaçante de la 488 GTB. 

 Elle est sortie le 28 Février 2019. Son nom a un rapport à 

son nombre de cylindre. Tributo signifie 

« hommage » qu’elle rend à la F40 et la 308. 

La plupart des voitures de sport ont une vitesse maximum 

qui dépasse 300km/h. 

Il y a d’autres moteurs comme le V6(bi-turbo), le V8(bi-

turbo), V10 (bi-turbo), V12 (bi-turbo) etc.…Des marques, 

comme Porsche, peuvent avoir leurs propres moteurs. 

La Tesla model S : 

Cette voiture est  

commercialisée aux  

Etats-Unis en 2012. 

Elle est 100% électrique et 

elle a une fonction de conduite automatique. 

En conclusion, la Ferrari roule plus vite mais n’est pas 

très écologique !!! 

Théophile, Oscar, CM2a 
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Dark Crystal : l’âge de la résistance 

Dark Crystal, l’âge de la résistance, est une série qui contient dix épisodes qui 

durent chacun environ une heure. 

Son réalisateur, Louis Leterrier, a travaillé avec une 

équipe américaine pour la réaliser. 

La série a été faite avec des marionnettes fabriquées 

à la main, constituées de systèmes électroniques pour 

reproduire les émotions et certains mouvements. 

La série est le prequel du film original: Dark Crystal. 

Le réalisateur a voulu être fidèle au film et a donc  

essayé d’inventer le commencement. La réalisation a 

duré trois ans et a utilisé plus de soixante-dix  

studios. 

Le pitch 

Thra est une planète, dont le centre est constitué du 

Crystal de vérité : c’est la source de toutes les vies en 

ce monde. 

Les Skeksès l’ont corrompue en puisant leur source 

de vie dedans. Un jour, le Crystal n’ayant  plus rien à 

donner, les Skeksès eurent une idée : puiser l’énergie 

des Gelflings  pour pouvoir rester en vie.  

Leur première cible fut 

Mira, grâce à une machine, ils puisèrent son énergie, 

ce qui fit mourir la jeune Gelflings. 

Rian, ayant tout vu, s’empressa de répandre la nou-

velle, mais les Skeksès avait déjà menti aux  

Gelflings : ils pensaient tous que Rian avait tué Mira. 

Grâce à l’aide de ses amis, Rian réussit malgré tout à 

monter les Gelflings contre les Skeksès créant ainsi 

l’âge de la résistance. 
 

Prequel : histoire qui précède une autre  

Pitch : résumé 

Gelflings : habitants de Thra. 

Skeksès : « méchants » qui veulent posséder la vie éternelle. 

Corrompu : changer quelqu’un, quelque chose en mal. 

Puiser : prendre quelque chose. 

 

 Lilah, Faustine et Tom, CM2a 

Les Lakers 
Je regarde beaucoup de matchs des Lakers des années  1980, 1990 ou d’aujourd’hui.  Les Lakers  de Los 

Angeles sont une franchise de basket-ball, créée en 1947, évoluant en NBA. Elle joue ses matchs à  

domicile, c'est-à-dire à Los Angeles, au Staples Center . 

Depuis toujours, les Lakers ont 

essayé de faire jouer deux stars de 

l’époque : à chaque fois, un ailier, 

parfois deux, et un pivot. Les  

premiers sont Magic Johnson,  

Kareem Abdul-Jabbar et James 

Worthy. Avec leur équipe, ils ont 

gagné 5 titres entre 1980 et 1988 : 

ce sont les années « showtime ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Kobe Bryant et Shaquille 

O’Neal, les Lakers remportent en-

core 3 titres de suite dans les an-

nées 2000, ce qu’on appelle « The 

three peat ». Associé à Pau Gasol, 

Bryant remporte encore 2 titres en 

2009 et 2010. 

Pour la saison 2019-2020,  

Anthony Davis vient de rejoindre 

Lebron James pour former un duo 

imbattable et espérer remporter à 

nouveau un titre ou pourquoi pas 

une série de titres! 

 

Johnson, Abdul-Jabbar et Worthy 

Lebron James et Anthony Davis 

Bryant et O’Neal 

Mais comme dans les années 80 contre les Boston Celtics, le duo devra surclasser d’autres bonnes équipes 

parmi lesquelles les Milwaukee Bucks à l’est ou les Los Angeles Clippers à l’ouest : une finale de  

Conférence-Ouest 100% L.A. cette année? 

Ja-Hëllya, CM1a 

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant est mort, ainsi que 8 autres personnes dont sa fille, dans un accident  

d’hélicoptère. De nombreux hommages ont été rendus dans tous les matchs, au Staples Center et par de  

nombreux joueurs. Lebron James a même fait un discours, très émouvant. 
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Le tout premier Just Dance est sorti  en novembre 

2009 aux USA et au Canada puis en Europe. Ce jeu, 

développé par Ubisoft, a été créé pour la Wii mais 

fonctionne sur d’autres consoles comme la Switch. 

Ce jeu est basé sur le sport car les règles sont de  

suivre les mouvements de danse. Selon la chanson, 

les mouvements sont complexes et demandent plus 

ou moins d’efforts. On peut choisir une chanson et 

tenter de faire correctement la danse. 

Célia et Melyana, CM2a  

Ils partent donc et survivent aux 

monstres grâce à leurs  

migrations, incapables de  

réparer une arme, ils fuient et 

oublient lentement leur culture, 

le moindre livre devient un  

message crypté et tout ce qui se 

porte à la bouche devient de la 

gastronomie. Cependant, ils  

peuvent encore copier la  

création quand ils la voient et 

s'en inspi-

rer. 

Le joueur 

va combattre des monstres dans 

différents villages : Cantelin, 

Rémuldar, Kol, Tentage. Il est à 

la recherche de la princesse et 

doit tuer Lordragon. 

 

Liam, Aymeri, Malone et  

Yacine, CM2a et CM2c 

Rubic's 

Je regarde souvent des vidéos 

expliquées par des 

« professionnels » passionnés 

ou des débutants. 

Sur chaque face du cube, il y a 9 carrés de couleurs 

différentes : blanc, bleu, rouge, jaune, vert, orange. 

Le cube a 6 faces, il y a donc 6 fois 9 carrés,  

c'est-à-dire 54 carrés. 

Pour manipuler le Rubic's, il faut utiliser les deux 

mains et tous les doigts pour tenir et tourner 1/3 du 

cube à la fois, horizontalement et verticalement. 

Attention c'est fragile!  

 

Emre, Mamadou, CM1a et CM1c 

Toto, si un morceau de sucre tombe 

amoureux d'une petite cuillère, 

où va-t-il lui donner rendez-vous ? 

Toto répond : « Dans un ...café ? » 

Toto, crois-tu qu'il y a des habitants sur la 

Lune ? 

Toto répond : « Evidemment que oui ! 

La preuve, tous les soirs, il y a de la  

lumière ! » 

Deux parents se croisent devant l’école :  

« Oh Elisabeth, c’est fou comme tu as changé, ton nez, tes 

yeux, tes cheveux ! -Mais je ne m’appelle pas Elisabeth !  

-Incroyable, tu as même changé de prénom ! » 

Deux escargots se promènent dans la forêt : 

« Et si on allait chercher des framboises? 

-Mais c'est l'hiver ! 

-Je sais, mais le temps qu'on arrive, 

elles seront mûres ! » 

Péguy News 
Ecole Charles Péguy 

3, bis rue de Verdun-Lazare de Ponticelli, 

94270, Le Kremlin-Bicêtre 
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TocTocToc, qui est là ? Inès. Inès qui ? Inès Péré   (inespéré) 

TocTocToc, qui est là? Kimberley. Kimberley qui ? Kimberley Tartine (qui me 

beurre les tartines?) 


