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de Jean Mermoz
Le journal des élèves de l’école primaire du lycée français Jean Mermoz — Dakar — Décembre 2009

Dossier pages 7, 8 et 9:
L‛anniversaire de la Convention
sur les droits de l‛enfant.

Les grandes sections nous
montrent leur atelier danse page 3.
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Le dixième numéro des secrets de Jean Mermoz offre une large place à l‛anniversaire de la
Convention des droits de l‛enfant. Les élèves de tous les niveaux ont fêté cet évènement par la
production d‛écrits et d‛œuvres plastiques réalisées en classe ou à la BCD.
Soucieux de leur environnement les CM1C ont écrit un hymne pour la planète.
Vous allez sourire à la lecture des menus très particuliers du prince de Motordu et des histoires pressées …
Bonne lecture et joyeux Noël !
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Vie de l‛école: la vie à la B.A
Comme vous le savez, certains élèves sont à l'école sur la base. Parfois des personnes
se demandent ce qui s'y passe et bien voilà!
Chaque jour, les élèves prennent le bus à partir du lycée. Il arrive parfois que le bus
change de route à cause de cérémonies ou que la classe soit perturbée par de la musique!
Certains élèves habitent sur la base: pour eux c'est très simple et très rapide de s'y
rendre.
Les classes sont grandes; elles sont toujours fraîches et très agréables.
Il y a des casiers au fond et des magazines: on ne s'ennuie jamais!!
Nolwenn

-

CM2C

LES CPC vous propose une recette pour Noël
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ZOOM sur la danse des GS
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Cinéma:

nous sommes allés voir Robin des Bois !
L‛histoire :

Au Moyen-Âge, Richard Coeur de Lion, le roi d‛Angleterre, parti pour les
Croisades, a été fait prisonnier et pris en otage. Une rançon d‛un million d‛écus est
demandée contre sa libération. Son frère, le prince Jean, en profite pour s‛emparer
du pouvoir avec la complicité de quelques seigneurs, dont Guy de Gisbourne.
Sir Robin de Locksey, décide d‛aider Richard coeur de Lion à remonter sur son
trône. Considéré comme un « hors la loi », recherché par les soldats du Prince Jean,
Sir Robin se réfugie dans la forêt. On le surnomme alors « Robin des Bois ».
Il renonce à sa richesse de noble et partage la vie des pauvres.
Avec quelques compagnons, tous fidèles au roi Richard, Robin des Bois organisent
la révolte. Bandits, épiciers, curés, artisans rejoignent Robin des Bois pour combattre
le redoutable et cruel prince Jean qui augmente les impôts pour, soit disant, payer la
rançon du roi Richard.
Les révoltés font prisonnier Jean de Gisbourne venu récolter les impôts.

C‛est ainsi que Robin des Bois rencontre la belle Lady Marian, la fiancée de
Gisbourne. En voyant Robin prendre aux riches pour donner aux pauvres, Lady
Marian tombe amoureuse de lui.
Avec la belle Marian, Robin des bois va-t-il arriver à ce que tous les anglais
soient
égaux ? Avec ses compagnons, va-t-il rendre le pouvoir au roi Richard ?
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Critique

On a aimé cette histoire qui parle de justice. Une belle démonstration de liberté,
d‛égalité et de fraternité !
On a aimé ce film parce qu‛il mêle des faits historiques (la trahison du prince Jean
envers son frère Richard Coeur de Lion) et des héros de légende comme Robin des
Bois. Il retrace aussi la vie au Moyen-Âge.

Du suspens, de l‛humour, des scènes d‛action et des scènes romantiques. Un bel
exemple d‛équilibre entre la violence, la tendresse, l‛amour et l‛amitié. Bravo à
Michael Curtiz et William Keighley, les réalisateurs.
On a moins apprécié les scènes de combats. Les personnages importants sont
perdus au milieu de trop nombreux figurants et on ne sait plus qui se bat et contre qui.
La musique, dans ces scènes, est forte et un peu dérangeante.
Robin des Bois est un film « technicolor » : un des premiers films en couleur. Et
pour un film de 1938, l‛image est très belle et très colorée.
Les effets spéciaux n‛existaient pas à cette époque, mais dans les scènes d‛action, on
voit des trucages réussis.
Le film est tourné dans de très beaux décors naturels (le château fort, la forêt). Les
costumes d‛époque sont magnifiques et réalistes.
On a aimé le personnage de Robin des Bois : généreux et fraternel envers les
pauvres. Il se bat pour la justice et l‛égalité. Il est honnête, fidèle au roi Richard et
courageux. Il n‛a pas peur de mourir pour défendre le peuple anglais.
Robin des bois aime rire. Il est drôle et ne gagne pas tout le temps ce qui montre
qu‛il n‛est pas invincible. Ce n‛est pas un super
héros !
Rusé, honnête, gentil et généreux mais un peu
trop voleur !
Un casting plutôt réussi
Les acteurs ont été bien choisis : Errol Flynn
(Robin des bois) est remarquable dans
son rôle de rebelle courageux et les acteurs qui
interprètent ses amis sont amusants.
On a moins apprécié Claude Rains dans le rôle du
méchant prince Jean. L‛acteur est
trop mou, pas assez agressif.

Un texte des CM2 A illustré par les
élèves du CPB

Les secrets de Jean Mermoz n° 10  décembre 2009  page 5

Evènement:

l‛anniversaire de la Convention des droits de l‛enfant
Autour de la Convention des droits de
l‛enfant et de son 20ème anniversaire le
vendredi 20 novembre 2009, voici quelques productions des CE1 A.:

Un enfant n‛a pas le droit de ….

Un enfant a le droit de ...
Un enfant a le droit de bouger.
Un enfant a le droit de jouer.
Un enfant a le droit de grandir.
Un enfant a le droit de manger.
Un enfant a le droit de faire du vélo.
Un enfant a le droit d‛aller chez ses amis.
Un enfant a le droit d‛aider les autres.
Un enfant a le droit de manger des gâteaux.
Un enfant a le droit de dessiner.
Un enfant a le droit de regarder la télé.
Un enfant a le droit de se déguiser.
Un enfant a le droit de courir.
Un enfant a le droit de lire.
Un enfant a le droit de faire quelques bêtises.
Un enfant a le droit de se baigner.
Un enfant a le droit de sentir une jonquille.
Un enfant a le droit de penser.
Un enfant a le droit de se tromper.
Un enfant a le droit de rigoler.
Un enfant a le droit de dire ce qu‛il pense.
Un enfant a le droit de tout dire à ses parents.

Un enfant n‛a pas le droit de faire tout ce
qu‛il veut.
Un enfant n‛a pas le droit de conduire.
Un enfant n‛a pas le droit de toucher le jus.
Un enfant n‛a pas le droit de faire la guerre.
Un enfant n‛a pas le droit de tuer son père.
Un enfant n‛a pas le droit de jouer à la DS
pendant la semaine.
Un enfant n‛a pas le droit de fouiller les
poubelles.
Un enfant n‛a pas le droit de jeter des papiers par terre.
Un enfant n‛a pas le droit de devenir Président.
Un enfant n‛a pas le droit de regarder des
films d‛horreurs.
Un enfant n‛a pas le droit de taper.
Un enfant n‛a pas le droit de copier.
Un enfant n‛a pas le droit de regarder la télé sans la permission.
Un enfant n‛a pas le droit de décider pour
ses parents.
Un enfant n‛a pas le droit de fumer.
Un enfant n‛a pas le droit de marcher sur la
route sans ses parents.
Un enfant n‛a pas le droit de faire du mal à
la nature.
Un enfant n‛a pas le droit de boire de l‛alcool.

Les secrets de Jean Mermoz n° 10  décembre 2009  page 6

Les droits de l‛enfant (suite):
Un enfant devrait avoir le droit de…..
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir
Un enfant devrait avoir

le droit de dormir toute la journée.
le droit de mettre du vernis à ongle.
le droit de défriser ses cheveux.
le droit de prendre l‛ordinateur.
le droit de faire la cuisine.
le droit de porter un collier de pierres précieuses.
le droit de se coucher à l‛heure qu‛il veut.
le droit de parcourir le monde.
le droit de boire du champagne.
le droit de construire un avion.
le droit de décider.
le droit de mettre des fessées.
le droit de rater l‛école quand il est fatigué.

On ne devient pas écrivain du jour

au lendemain

Le vendredi 20 novembre, tous les élèves de l‛école ont affiché dans la cour leur production sur les droits de l‛enfant réalisée en BCD . Voici les Ce2 D qui ont dessiné leur portrait
en le complétant par une bulle.

Je devrais avoir
le droit de………...…
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Depuis 20 ans, les enfants ont des droits !
Le jour où on nous a dit qu'on allait faire un travail sur "Les droits des enfants",
j'étais toute excitée par l'idée. Puis on a regardé un film en classe et une de mes camarades a déclaré: "Ca fait peur ce truc!"
Ensuite la maîtresse nous a demandé ce qui nous a touché. Il y a eu une tonne
d'idées: les enfants soldats, les enfants de la rue, les enfants vendus comme esclaves, les enfants qui travaillent à l'usine...
Puis on a dessiné des portraits de filles, car elle ont plus de problèmes encore que
les garçons . On a dessiné leurs visages; on a peint leur peau à la peinture. Et le jour
J de l'exposition est arrivé: c'était magnifique!
Elise CM2 C
Je veux parler des droits des enfants, car il y a des enfants qui sont dans la rue sans
avoir à manger, sans jouets, et sans un lit pour dormir. J'aimerais qu'ils vivent tous
comme nous. J'aimerais qu'ils vivent tous avec des parents. J'aimerais qu'ils soient
tous respectés, qu'on ne les tape pas. J'aimerais que les filles ne soient pas vendues,
ni qu'on les fasse travailler comme bonnes et qu'on ne les marie pas si elles n'ont pas
l'âge de se marier.
A l'école, nous avons fait plein de dessins de ces enfants avec des bulles pour les faire parler.
Valentin
CM2C
Pour réaliser les portraits des enfants, nous les avons dessinés, puis nous avons colorié
le s
cheve ux
ave c
des
f eutres
et
tracé
des
mo tif s.
Avec les gouaches, nous avons créé différentes couleurs de peaux: mate, sombre,
claire ou asiatique, pour colorier les visages. Puis nous avons fait un fond au feutre.
Nous avons exposé les portraits dans la cour du primaire le 20 novembre, à l'occasion
du vingtième anniversaire des droits des enfants.
Enzo
CM2C
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Histoires -Jeux de mots:
A la manière des histoires pressées de Bernard
Friot, les CE2 D ont écrit des « histoires à l‛endroit » où des animaux très particuliers sont de
très bons cuisiniers...
Il était une fois une autruche qui courait
tout doucement.
Soudain un flamand rose rappeur engloutit l‛autruche en toast.
Un aigle pilote d‛avion croqua le flamand
rose en sauce au poivre vert.
Un pigeon voyageur grignota l‛aigle sauté à
la poêle.
Un moineau scientifique dit:
« Quelle horreur ce n‛est pas scientifique ! »
Paul Runavot

Un Hippopotame sautait à la corde.
Soudain un cochon de la Nasa avala l‛hippopotame en sauce tartare.
Mais un chien qui faisait des pizzas degusta le cochon en fondue.
Le chat de la compagnie Air France mangea avec attention le chien en salade.
Le cochon d‛inde agent 007 croqua le chat
en barbecue.
Un caméleon qui sortait des toilettes engloutit le cochon d‛inde avec du riz.
Le cafard qui revenait du coiffeur grignota le caméléon en apéritif.
Mais la coccinelle dit « ne me dites pas
que vous allez me faire avaler çà ! »
Stéphane Chémaly

Un jour, un éléphant jouait à la bonne
paye.
Un crocodile en rollers croqua l‛éléphant
en omelette.
Une hirondelle en robe de mariée engloutit le crocodile en toast.
Une souris juge grignota l‛hirondelle farcie à la viande.
Arriva un microbe qui dit : » beurk la souris c‛est dégoutant ! ».
Dimitri Roger-Bresny

Un beau matin, un bœuf se reposait sur
un banc.
Un cheval affamé dévora le bœuf avec
un peu de gratin.
Une tortue magicienne croqua le cheval
en sandwich.
Un rat sportif grignota la tortue avec de
la sauce tartare.
Une fourmi ayant mal au ventre dit:
« Pouah! ça me donne mal au ventre ! »
Madeleine Zunino
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Jeux de mots (suite):
Les Menus à la manière du Prince de Motordu (PEF, folio Benjamin)
Les CE1 A ont découvert l‛histoire de « La belle lisse
poire du Prince de Motordu » (PEF, folio Benjamin) et
ont composé des menus à la manière de ce prince. Ils
ont tordu les mots. Amusez-vous à retrouver les véritables plats…..
Les entrées :

Balade de pommes de terre ou Balade de crudités.
Coupe chaude aux carottes ou coupe aux petits bois.
Malade verte et sa vinaigrette.

Les plats :
Bœuf à la coque.
Rôti de peau.
Poison grillé.
Boulet rôti au four.

Les desserts :

Foire au caramel.
Château au chocolat.
Flan à la langue.
Plan à la vanille.
Main perdue.
Crète sucrée.
Carte aux pommes.
Gomme sucrée et cuite au four.
Balade de fruits.
Bateau à la confiture.

REBUS
Les boissons :

Rue d‛orange.
Pierre fraîche.
Mafé bien chaud.
Poissons gazeux.
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ENVIRONNEMENT : Hymne pour la planète
Nous sommes en train d‛écrire un hymne pour notre planète, la Terre.
Celle-ci est menacée par la pollution que nous dégageons et le réchauffement climatique… Nous sommes tous un peu responsables, alors
à nous de réagir, et vite !!!
Les CM1 C
Planète en danger !
La planète est en danger
Il faut la sauver
La planète est en danger
Sauvons-la.
Nous sommes tous concernés
A nous de jouer
Plus de temps à gaspiller
C‛est assez.
La planète est en danger
Il faut la sauver
La planète est en danger
Sauvons-la.
L‛éco-système a flanché
On l‛a déréglé
La banquise va dériver
S‛effondrer
La planète est en danger
Il faut la sauver
La planète est en danger
Sauvons-la.

Si tu veux, tu peux écrire un couplet pour notre hymne, car c‛est le tien aussi, et nous le
transmettre. Nous le rajouterons à la chanson. L‛air de l‛hymne est un très vieux morceau
de blues appelé « Old Joe ».
Je te rappelle que dans le site de notre école, il y a une charte pour l‛environnement.
N‛oublie pas d‛aller la signer et la faire respecter.
http://ecolemermoz.ausenegal.com/ecrire/charte%20environnement.html
Les secrets de Jean Mermoz n° 10  décembre 2009  page 11

Le coloriage des CPc :
Toute la classe de CPC a dessiné, découpé, superposé, agencé et collé
pour réaliser cette carte postale ou ce poster sur les bêtes, domestiques et sauvages, à colorier minutieusement.
A vos crayons, craies ou feutres !
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