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                                                                 EDITO 
Dans ce 7ème numéro des secrets de Jean Mermoz, une large place est consa-
crée à la natation. Au cours de ce premier trimestre, toutes les classes de CE2, 
CM1 et CM2 ont suivi des cours à la piscine de l’hôtel Calao. Vous trouverez 
dans ce journal un compte rendu et les poésies des cm1 D inspirées de 
cette activité. 
En ce début d’année, d’autres projets voient le jour. Les domaines 
sont toujours variés. Les pages suivantes vous donneront plus de dé-
tails . Vous y rencontrerez aussi de drôles de petites bêtes bien 
surprenantes... 
Bonne lecture et bonnes vacances à tous. 
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Vous me trouvez  
si drôle que çà ? 



"Nous avons une 
grande artiste 
dans notre 
classe; elle s'ap-
pelle Jade. Elle 
s'amuse à faire le 
portrait de tous 
ses camarades. 
Devinez qui elle a 
dessiné?"  
 
La classe du 
CM2C  

Nous allons faire un film à partir de la 
bande dessinée «  Le retour à la terre », 
écrite par l’auteur  Manu Larcenet. Notre 
film va parler de deux personna-
ges, Manu et Mariette, qui quit-
tent la ville pour s’installer à la 
campagne.  
Mariette aime la nature, mais Ma-
nu a besoin de la technologie des 
ordinateurs, de la télévision et à la campa-
gne, il n’y en a pas. 

 À travers des scènes drôles, étonnantes 
et des mots amusants, Manu va essayer de 
s’adapter… Bon, je ne vous en dis pas plus ! 

Vous le verrez à la fin de l’an-
née ! 
 
Solène - Salomé – Warren 
  CM2 C 

Notre projet de réalisation d’un film ! 

 

 

Les artistes de la BA 160 

Les CM2 C se lancent une nouvelle fois dans la réalisation d’un court 
métrage. Voici un avant goût de l’histoire. 
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Les secrets de Jean Mermoz révèlent encore de nouveaux talents. 



Qu’est-ce que le Land Art ? 
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Photo - reportage: Les CE2 D à la piscine 

Tous les lundis, nous allons à  la piscine 
de l’hôtel Calao en bus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous en-
traîner, nous   
avons un  pro-
fesseur et deux 
maîtres na-
geurs. 
  
Ils s’appellent 
Hélène; Mama-
dou et Matar. 
 
 

Après les premiers tests, nous avons 
commencé les ateliers pour nous per-
fectionner dans les mouvements de 
brasse. 
Ensuite nous avons fait plusieurs 
exercices comme: 
 la torpille, la bombe, le bouteille.  
Nous sommes allés chercher des an-
neaux sous l’eau. On a appris à plonger 
et à sauter. 
Les élèves qui ne savent pas très bien 
nager portent une ceinture. 
Les maîtres nageurs les aident avec la 
perche.  
Ils sont plus rassurés.  

La piscine du Calao est un endroit 
très chouette. On peut nager et ad-
mirer le paysage. 
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Ce trimestre, un cycle piscine a été organisé pour les élèves du cycle 3. 
En voici un compte rendu. 



Hélène nous donne des consignes 
avant de commencer chaque  
séance. Nous sommes tous très at-
tentifs .  

Nous nous préparons pour faire la 
course. Il faut nager sous les lignes 
d’eau. 

Les élèves doivent chercher des 
cerceaux sous l’eau. Maxime a réus-
si. Il est très fier. 

Nager sur le dos est difficile. A 
l’aide d’une planche Aïcha fait des 
mouvements de brasse. 
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Photo - reportage (suite) :  

 Une fois habillés, c’est la pause 
goûter au soleil. 

Samuel  est en 
train de faire 
« l’étoile ». 
Il a l’air très dé-
tendu. 
 

Oh, là,  là ! J’ai pas la 
frite aujourd’hui. 



                     
Comme un touriste: 

goûter l’eau, se mouiller, sauter, plonger,nager, éclabousser,couler, se noyer, se doucher, 

se sécher, s’en aller !  (Laura) 
Comme un bateau: pagayer, ramer, virer de bord,barrer,puis échouer et chavirer!! 
(Virginie) 

Comme un canard:barboter, patauger,pédaler,pêcher, s’égoutter, dégouliner!  (Salima) 
Comme un enfant:patauger, s’immerger, crawler, éclabousser, sortir, courir, se doucher, 
claquer des dents, se sécher ( Rayan) 

                  Barboter  comme un canard                     

                                  Ramer  
                                   comme un marin 
                                 Couler  

                               comme une barque 
                              Se mouiller  
                           comme un touriste 

                       Sauter  
                  comme un plongeur 

               Flotter  
             comme un bouchon sur sa ligne 
                   Se remuer, s’éclabousser,  

                           s’immerger, pédaler 
                      Sortir, se doucher se sécher 
                             (Maxime) 

Comme un oiseau qui s’immerge dans l’océan au fond de l’eau 

Comme un bateau: ramer, pagayer, barrer, virer de bord, au fil de l’eau 
Comme un surfer, comme un poisson dans l’eau; ondoyer, plonger, s’ébattre sans peur. 
Comme un touriste; éclabousser, remuer le nez, ce n’est pas triste ! 

Comme un flotteur sur sa ligne, regardez l’enfant nager 
Plonger, Et Hop! Il se noie, 
Alors il sort, il se douche et se sèche 

(Enzo) 

             Comme un poisson, 
          Dans l’eau, 
     Tu nages  
   Au gré de l’eau. 
  Comme un bateau, 
  Sur l’eau, 

   Tu navigues, 

    Sur le dos. 

     Tu te sèches, 

         Au fil de l’eau. 
                  (Aude) 

 Se jeter à l’eau    par les cm1d        
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Les petites bêtes de Mermoz: les escargots des CE1 D 

Au début de l’année la maîtresse a apporté 
cinq escargots. Puis  nous en avons trouvé 
d’autres dans la cour après la pluie. Nous 
avons alors installé un 
bac pour que nos es-
cargots puissent vivre : 
un VIVARIUM ; 
La maîtresse a mis du 
gravier en dessous 
pour que l’eau s’écoule 
dedans. 
Nous avons mis ensuite 
du sable d’un côté et 
de la terre de l’autre 
pour savoir si les escar-
gots préfèrent la terre ou le sable pour se 
déplacer. Mais il y a eu une inondation alors 
nous n’avons jamais pu le savoir . 
Par contre ils ont pondu leurs œufs dans la 

terre et maintenant nous avons de tous petits 
escargots. 
Puis nous avons ajouté des feuilles et des bâ-

tons pour que le vivarium 
ressemble à la nature et 
que les escargots puissent 
se déplacer. Les feuilles 
servent aussi à les nourrir. 
Ils préfèrent les feuilles 
tendres, ils n’aiment pas 
les feuilles de manguier. 
Enfin nous avons recou-
vert le bac d’un plastique 

troué pour que les 
escargots puissent 

respirer et que nous puissions les arroser.. 
                                 

                            Les CE1 D 

 

Les Ce1 D viennent montrer leurs escargots au CP 

Les CE1 D ont fait un élevage d’escargots. Voici le récit de leurs expériences: 



1— achatine  2—bouche 
 
3—bave 4—tentacules 
 
5—escargot  6—coquille  
 
7—pied   8—œufs  9—yeux 

Si tu veux connaître les 
solutions, elles sont  
écrites sur ma coquille. 

C’est quand 
même compliqué 
un escargot!  
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JEUX: 
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Nous allons raconter un autre 
 Album D’Eric Carle: 
La chenille qui fait des trous. 
 
               Les CPB 

Les petites bêtes ( suite) : les albums des CP 

Nous recevons des classes pour la 
mise en scène d’un album d’Eric 
Carle : la coccinelle mal lunée 

Nos apprentis lecteurs ont beaucoup travaillé sur les albums. Les thèmes 
sont variés mais nous retrouvons toujours de drôles de petites bêtes... 

A la manière de l’album « J’ai rêvé que …. » de F et A Kaercher par les CPC. 
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Les CPB 



Matériel 
-Ciseaux 
-Attache parisienne 
-feuille carrée de 20 cm de côté 
-crayon+gomme 
-punaise 
-règle 

 
 
 
 
 

 
 

 

Réalisation 
 
1-Plier le carré sur les  diagona-
les. 
2-Tracer un trait de 8 cm à par-
tir de chaque angle. 
3-Couper sur les traits. 
4-Avec la punaise, faire des trous 
à 1 cm des pointes comme sur le 
schéma.(     =trou) 
5-Rejoindre les pointes au milieu 
et les fixer  avec une attache pa-
risienne. 

Technologie 
Les CE2 B ont fabriqué un moulinet. Voici la notice de fabrication. 
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