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Nous sommes en train de
préparer un petit spectacle de cir-
que... 
Nous nous entraînons à faire des
pyramides humaines et à jongler.
Nous sommes par groupes de 5
et nous inventons nos numéros...
L’atelier cirque est à la fois un
plaisir mais il demande aussi
beaucoup de travail car il faut
être inventif et adroit.      

CCMM11CC
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La rime des cailloux.

J’ai vu un caillou

Sur un bijou.

C’est drôle des cailloux 

Dans mon doudou.

J’ai vu un caillou

 Monter sur un toutou.

J’ai entendu des cailloux 

Faire le cri du hibou.

J’ai vu un matou

Qui faisait le voyou

Sur un caillou.

Le Petit Poucet fait le fou

En jouant avec des cailloux.

Les calculs du Petit Poucet.

Des bottes de sept lieues

Font deux paires d’yeux.

Deux fois deux bûcherons

Font quatre chaperons.

Trois fois trois cailloux

Font neuf hiboux.

Sept frères et un ogre

Egalent un grand désordre.

Cinq cailloux et dix miettes de pain

Font un petit chemin.

Quatre fois dix bûcherons

Egalent quarante ronds.

Sept petites ogresses plus un ogre

Egalent huit mangeurs d’enfants.

Deux fois quatre bûcherons

Font huit mini moucherons.



As- tu déjà vu ... ?

As-tu déjà vu le Petit Poucet                                   As-tu déjà vu sept petites ogresses

Marcher dans la forêt ?                                           Enveloppées de graisse ?                 

As-tu déjà vu le Petit Poucet                                   As-tu déjà vu un roi

Se baigner avec le Chat botté ?                               Crier la loi ?

As- tu déjà vu une ogresse                                      As-tu déjà vu le Petit Poucet

Jouer à la maîtresse ?                                             Sauter sur un tabouret ?

As- tu déjà vu le Petit Poucet                                   As- tu déjà vu un ogre

Imiter un poulet ?                                                   Pleurer son ogresse ?

As-tu déjà vu un bûcheron                                       

Dans une boîte de thon ?

As-tu déjà vu le père du Petit poucet

Faire la vaisselle dans la forêt ?

La folle 

aventure 

du Petit Poucet.

On raconte que le Petit Poucet est entré dans la forêt. Il a d’abord marché vers le moulin du meunier 

et a chassé un cerf avec le Chat botté.

Puis, fatigué, il s’est endormi au creux d’un rocher mais l’ogre est arrivé. Il a sauté dans un buisson 

pour se cacher. Cependant, par l’odeur alléchée, l’ogre l’a poursuivi jusqu’au château du marquis de 

Carabas.

La nuit venue, il a repris sa découverte de la forêt. Il a marché, marché … tourné à droite, tourné à 

gauche et s’est perdu.

Paniqué, affamé, seul dans cette forêt obscure, il a pleuré. Il s’est alors assis au pied d’un arbre et a 

vu quelque chose bouger dans les buissons. Un monstre multicolore a surgi et s’est jeté sur le

malheureux Petit Poucet. Mais sa petite taille lui a vite permis de se faufiler et de s’enfuir. Il a détalé 

aussi vite qu’il le pouvait.

Tout à coup, dans sa course, il s’est heurté à un énorme ventre. Le sanguinaire Barbe bleue était là 

prêt à l’égorger. Heureusement un bel oiseau décoré de mille pierres précieuses a arraché le Petit 

Poucet des mains de Barbe bleue et l’a ramené dans son logis familial. 

Depuis ce jour, le Petit Poucet a bien retenu la leçon et ne s’est plus jamais aventuré dans la sombre

forêt.



La classe de
CM2C a préparé un
film sur l’environne-
ment, les problèmes
dans le monde, les
misères en Afrique et
bien d’autres. Les
deux personnages
principaux sont

Timéo et Tamara ; le titre de
notre film est «Les pieds sur
terre, dans un monde qui marche
sur la tête».
Le film aura beau être un court
métrage, nous espérons qu’il va
vous ouvrir les yeux sur le pro-
blème de la déforestation, sur
celui du man-
que d’eau
potable et
celui de la
montée du
niveau des
océans. Nous
avons choisi
ces thèmes
pour montrer
qu’à cause de
nous toute la
terre souffre.
(Nolwenn)

LLaa ddééffoorreessttaattiioonn
Nous, les élèves de la classe de
CM2C, pensons que les enfants,
tous ou presque, savent à quoi
sert une forêt.
Voyons le bon côté des choses :
promenade, pique-nique, arbres
tropicaux... Les balades en forêt
sont merveilleuses ! Et puis, une
forêt nous fournit du papier, de
beaux meubles... Mais ne sert-elle
pas à autre chose ? Une chose très
précieuse qu’oublient les hommes
quand ils coupent les arbres...
Stop ! 
On ne vous en dit pas plus !!

LL’’aaccccèèss àà ll’’eeaauu ppoottaabbllee
Ouvrir le robinet, le fermer, c’est
facile ! Sans compter que l’eau
qui s’y écoule est
bonne fraîche, lim-
pide... ! Allons plu-
tôt voir dans quel-
ques pays d’Afrique
si l’eau est aussi
bonne et potable
que celle des
Européens.
Apparemment, 
au Mali, l’accès à l’eau potable
n’est pas aussi 
simple...

LLee rréécchhaauuffffeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee
LLaa bbaannqquuiissee eett lleess ggllaacciieerrss 
ffoonnddeenntt !!!!!! 
Les ours polaires, vont-ils 

disparaître ? 
Savez-vous ce
qu’est un effet
de serre ? 
N’y a-t-il que
les glaciers et
les banquises
qui fondent ? 

Grâce à notre
film, nous

allons répondre à toutes vos
questions.

(Violette)

LLeess ppiieeddss ssuurr tteerrrree...... ddaannss uunn mmoonnddee qquuii mmaarrcchhee ssuurr llaa ttêêttee

Sur la plage... la scripte en action

Le pied sur lequel repose la
caméra... il doit être bien stable

Le perchman tient le micro au
bout d’une perche

Tenir la caméra... tout un métier !
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Lundi 25 janvier, c’est le
départ. On met les valises dans le
coffre, on s’installe après avoir
fait un gros bisou aux parents. 
Arrivés au VViillllaaggee ddeess TToorrttuueess,
on prend notre goûter en atten-
dant les élèves de Jeanne d’Arc.
Puis on se sépare en deux grou-
pes et c’est la visite avec Boris et
Benoît (les guides).

On a vu la plus grosse tortue
d’Afrique, celle qui est obèse (elle
est au régime, bien sûr !), des
toutes petites tortues (les
bébés)… bref,  un grand nombre
de tortues de tailles différentes.

On était très intéressé par cette
visite car on a appris plein de
choses comme : Comment
reconnaître les mâles des femelles
ou comment connaître leur
âge……

Nous avons repris la route et
sommes (enfin) arrivés à l’hôtel…
On a vite pris possession de nos
chambres et on est allé manger.
L’après-midi nous sommes partis
faire une belle promenade autour
du lac. Notre guide nous a expli-
qué la récolte du sel.

Le soir on était bien fatigué mais
on n’a pas forcément bien
dormi...

Le mardi, après une nuit plus ou
moins reposante, nous sommes
allés visiter le mmoonnaassttèèrree ddee KKeeuurr
MMoouussssaa avec ses vergers, son pou-
lailler et l’atelier de kora. 

Certains ont assisté à la messe.
L’après-midi ont a bien aimé la
balade en 4X4 dans les dunes :
on a bien crié dans les descen-
tes… puis on a fait un match de
foot : Mermoz – Jeanne d’Arc :
on a gagné 1 à 0. La journée s’est
terminée par la boum…

Mercredi, on s’est levé à 6h30
pour aller à AAccrroobbaaoobbaabb.

Tout le monde a fait le parcours
et beaucoup d’enfants ont réussi à
monter  15mètres dans le grand
baobab (même si ça fait peur) 

Nous avons pique-niqué sous la
grande paillotte avec Jeanne
d’Arc puis nous sommes partis à

BBaannddiiaa où nous
avons vu beau-
coup d’animaux
et même le repas
des crocodiles.

On est rentré à l’hôtel, 
bienheureux. 
On a acheté nos souvenirs...

C’était déjà la dernière nuit !
Jeudi, c’est le retour à Dakar….
On était triste. On a dit au revoir
à l’hôtel et au personnel. Dans le
bus, certains se sont endormis,
d’autres parlaient. La maîtresse a
brossé les cheveux des filles aux
cheveux longs... On était bien
calme !
Arrivés à l’école, on a attendu nos
parents en dessinant. Matthew
était malade : il est vite rentré
avec sa maman.
Tout de même on était content
de retrouver nos parents….

NNoottrree ccllaassssee aauu LLaacc RRoossee
CCMM11BB

Le village des tortues

La récolte du sel

Keur Moussa

Visite à Acrobaobab

Prêts pour le parcours

g
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Le Lac Rose
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Les CP et les CM1D sont
allés au cinéma du CCF le jeudi
11 février pour voir

« PPeeaauu DD’’AAnnee »

LLee ffiillmm eett ssoonn hhiissttooiirree
C’est un film écrit et réalisé par
JJaaccqquueess DDeemmyy en1970 en France.
Le scénario est de Jacques Demy
et les interprètes sont très 
connus : CCaatthheerriinnee DDeenneeuuvvee,
JJeeaann MMaarraaiiss, JJaaccqquueess PPeerrrriinn….

LL’’hhiissttooiirree
Un roi veuf, pour res-
pecter le serment fait
à la reine, ne peut se
remarier qu’avec une
femme qui sera
encore plus belle que

la reine. Or, la seule personne qui
convienne est sa fille. La jeune
princesse, effrayée, demande
l’aide de sa marraine, la fée.

Pour décourager le roi, sur les
conseils de
la fée, elle
exige de
son père
trois robes
puis la peau de l’âne magique qui
donne de l’or et des rubis….

Il accepte tout.
Désespérée, conseil-
lée par la fée, la prin-
cesse fuit alors et se
réfugie couverte de la
peau de l’âne. Elle devient
«souillon» et vit dans une vieille
cabane au fond des bois.

Un prince, passant
par là, tombe amou-
reux de cette «peau
d’âne» et exige un
gâteau fait par elle. 

Quand « Peau d’âne »  glisse sa
bague dans le
gâteau, elle sait
que le prince va
la trouver. Dans
son magnifique
château, le
prince, malade d’amour, exige de
voir toutes les jeunes filles pour
l’essai de la fameuse bague. Seule,
«Peau d’âne» parvient à la pas-
ser à son doigt. Prince et prin-
cesse se marient, et le père de «
Peau d’âne», lui-même, se marie
avec la fée marraine !!. Tout finit
comme un conte de fées...

TToouutt ccee qquu’’oonn aatttteennddaaiitt ddee ccee
ffiillmm......
C’est un début grave car la prin-
cesse ne peut pas détester son
père et elle le trouve gentil, elle
l’aime même mais elle ne peut
pas l’épouser non plus ! Il lui
donne tout. Pour ceux d’entre
nous qui ne connaissaient pas le
conte, ce thème semblait surpre-
nant et bien particulier. Mais
comme dans tous les contes, tout
s’arrange puisque le roi et la prin-
cesse se marient, mais pas ensem-
ble !! L’histoire est belle.

CCrriittiiqquuee dduu ffiillmm
Voici des très beaux châteaux, des
magnifiques costumes, amusez-
vous à peindre les murs, les acces-
soires et les personnages en bleu
ou rouge, à faire pousser mille
plantes grimpantes dans les piè-
ces et à faire chanter les acteurs. 

N’oubliez pas le perro-
quet qui de temps en
temps répètera son petit
mot «amour...amour»... 

Alors ça, ça nous a plu, on a tous
pensé à la magie, au rêve, à 
l’irréel. De temps en temps, un
trucage réussit à nous faire croire
au merveilleux. 
Le plus beau passage à 
nos yeux est la rose qui
parle au prince. 
C’est drôle aussi
quand la vieille 
villageoise crache des
crapauds, ça nous
rappelle d’autres
contes !

On a adoré les costumes tous
plus beaux les uns que les autres.
On a bien aimé l’humour car
c’est agréable aussi d’être réunis
dans un cinéma et de rire en
chœur. On n’a pas aimé les
chants trop longs et un peu
ennuyeux. Les rôles, fidèlement
copiés du conte de Perrault nous
laissent très partagés sur le prince
que certains trouvent trop gâté et
mou ! La fée  est une super fée !!
Le père (le roi ) met mal à l’aise
et le perroquet finit par agacer. 

Unanimement  nous approuvons
les décors extérieurs comme le
château de Chambord et les
décors intérieurs superbes et qui
nous baignent dans l’époque de la
Renaissance …mais….
quand le roi arrive au mariage en
hélicoptère, on ne peut s’empê-
cher de penser que
Jacques Demy a
voulu nous 
surprendre !!!

Bravo ! c’est réussi !

PPeeaauu dd’’âânnee
CCPP && CCMM11DD
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Rencontres Inter-classes au Lycée Mermoz
à l’occasion du Rallye - Lecture du cycle 2

C’est toi le chat

À chacun sa bulle

Le Mémory de Rafara

La pêche à la ligne

Mémory Trimobe

LLee 11eerr AAvvrriill 22001100

Le Jeu de l’Oie de Rafara

Jeu des mots

Jeu de l’Oie des Fées

CC
hhaarrlleess PPeerrrraauulltt

LLee cchhaatt bboottttéé

LLee PPeettiitt PPoouucceett

LLeess FFééeess

LLaa BBaarrbbee--BBlleeuuee

CC
oonnttee ppooppuullaaiirree

RRaaffaarraa

LLeess CCllaasssseess

GGSSAA
GGSSBB
CCPPBB
CCPPCC
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Aujourd’hui, on ne travaille  pas ! 

La cour de récréation est trans-
formée en une multitude 
d’ateliers jeux !
Les contes de Charles Perrault s’y
affichent sous toutes les formes :
mots, phrases,  peintures,  acces-
soires, indices, images...

On les observe, on les associe, on
les pêche, on les mime, on les
dessine.

Même à la buvette Barbe-Bleue
nous scrute d’un air méchant … ! 

Rien n’échappe aux enfants :
petits et grands  
Tour à tour ils doivent jouer aux
détectives, aux interprètes et tra-
ducteurs…
Les mamans sont attentives :
Il ne s’agit
pas de se
tromper
dans un
score :
l’enjeu est
de taille !
Difficile de remonter en classe si
l’on n’a pas achevé le parcours
dans sa totalité.   

Un dernier lancer 
avant de partir …

Et si l’on pouvait on recommen-
cerait tous les vendredis ! 

Quant à nous au retour, nous
avons listé tous les jeux et nous
avons déterminé nos préféren-
ces…
Nous sommes déjà prêts pour
l’année prochaine !
Merci à tous les parents et à
l’équipe pédagogique*

LLeess CCPPBB

*Cette journée est l’aboutisse-
ment d’un projet sur la zone :
rallye lecture cycle 2.
Les enseignants ont travaillé
autour d’un auteur, Charles
Perrault, et de cinq ouvrages
communs. Les jeux ont été fabri-
qués à partir de ces ouvrages.

LLee rraallllyyee lleeccttuurree dduu CCyyccllee 22
11eerr eett 22 AAvvrriill 22001100

Non ce n’est pas un poisson d’Avril, cette effervescence !
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LLaa rreennccoonnttrree RRaallllyyee lleeccttuurree ddeess 44 ccllaasssseess

CCEE11

llee jjeeuuddii 11eerr AAvvrriill 22001100..
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