LES SDEECRETS
JEAN MERMOZ
n°3

Le journal des élèves de l’école primaire du lycée français Jean Mermoz  Dakar  Juin 2007

Spécial

Roman Photo

:
Une école sénégalaise. P.2
Les CE2B nous font part de
leurs visites à l’école séné
galaise du camp, voisine de
Jean Mermoz.

Vie de l'école
P.3
Interview de Mr Hervieu
Wane par les CE1B, auteur
de
« Aujourd’hui au Sénégal »

Spécial Sénégal"
P.4 & P.5
La croisière des CM2C & D
La journée des CM2A & B
sur la Petite Côte

Sciences: P.6
Construis ton hélicoptère

Sénégal

Les CE1C t’offrent un héli
coptère et t’apprennent à en
construire un pour épater
tous tes amis cet été.

Edito
Et si tous les élèves disposaient d’un hélicoptère, chaque classe pourrait facilement découvrir le Sénégal :
son fleuve, la réserve de Bandia sur la Petite Côté, aller au cinéma de l’institut français Léopold Sédar Seng
hor ou plus simplement rencontrer des écoles sénégalaises. Mais tout cela parait improbable voir même im
possible. Pourtant grâce au troisième numéro des Secrets de Jean Mermoz et à l’hélicoptère que les CE1C
vous ont construit, vous pourrez découvrir toutes les beautés du pays dans lequel nous vivons en vous bala
dant dans les pages du journal. Et pour ceux qui en voudraient encore, les CE1B nous encouragent à lire
« Aujourd’hui Sénégal » dans leur interview de son auteur, Monsieur HervieuWane. Bon voyage, bonne lec
ture et à l’année prochaine!
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Rencontres
Nos visites à « l’école sénégalaise du camp » par les CE2B

Voici nos im
pressions
après nos visi
tes dans une
école sénéga
laise; l’école
du camp. Avec
des enfants de
ce2, nous vou
lions écrire et
dessiner une
histoire en
semble.

Quand je suis ren
tré dans la salle,
ça m’a impres
sionné. A un autre
moment les en
fants de mon
groupe ont parlé
en woloff. Elles
étaient grandes
les filles de mon
groupe, j’étais le
plus petit.
Esteban .

Ce qui m’ a impressionné , c’est d’aller dans une
école pas comme les autres. J’ai bien aimé car je
me suis fait plein d’amies bien sympathiques . Ce
qui m’a déplu , c’est de rester trop peu de temps là
bas! Myriam

J’ai trouvé que cette sortie était très réussie et in
telligente. Mes voisines se reprenaient quand il leur
arrivait de parler wolof; elles faisaient un effort
pour reprendre en français. J’étais surprise de ça.
Je me suis fait de très bons amis très généreux.
Marguerite

J’étais surpris par les classes; elles sont peti
tes pour autant de monde. J’ai beaucoup aimé
l’histoire de Leuk le lièvre. Merci aux parents
de nous avoir aidés. Mathieu

Je trouve que c’était une très bonne idée
d’aller écrire une histoire avec une classe
d’une école sénégalaise. J’ai appris plein de
choses. Quand on était en groupe, on a fait
des dessins, et ça m’a plu. Laëtitia
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Cinéma au centre culturel français
Le Roi et l’Oiseau
Mercredi 13 juin, nous sommes allés au cinéma de l’Institut Français pour voir le dessin animé « Le Roi et
l’Oiseau » du réalisateur Paul Grimault. Le scénario est inspiré du conte « La Bergère et le Ramoneur » de
Anderson et une partie de l’histoire et des dialogues ont été écrit par le poète Jacques Prévert.
Voici le début de l’histoire :
L’Oiseau nous raconte l’histoire qui l’a opposé, il y a longtemps au Roi Charles
Cinq et Trois font Huit et Huit font Seize. Ce roi très méchant régnait sur le
royaume de Takicardie. Il embêtait régulièrement la famille de l’Oiseau.
Une nuit, le Roi Charles retouche son portrait qui ne lui plaît pas. Il se couche
de mauvaise humeur. Dans sa chambre se trouvent trois tableaux : le sien, ce
lui de la Bergère et celui du Ramoneur. Pendant que le vrai Roi Charles dort,
les personnages peints se mettent à vivre.
Le Ramoneur et la Bergère s’aiment. Mais le Roi du tableau jure d’épouser la
Bergère avant minuit. Juste à temps, la Bergère et le Ramoneur s’enfuient. Le
Roi Charles se réveille mais le Roi du tableau le fait disparaître dans une
trappe. Le Roi du tableau lance la police à la recherche des amoureux….
Nos avis, nos remarques :
J’ai aimé Le Roi et l’Oiseau parce
que c’était drôle. Eva
J’ai aimé quand on voit le roi qui
louche… Ndeye
Le moment le plus drôle, c’est le
début, quand l’oiseau présente.
Félix et Sarah
J’ai aimé le nom du Roi : il s’ap
pelle Charles 5 et 3 font 8 et 8 font
16 …. Mohamed, Eva et Shéraz
Le Roi a un appartement secret : il
rentre dans une armoire et il arrive

dans sa chambre… Nayla
J’ai aimé quand la Bergère et le
Ramoneur se sont échappé du ta
bleau. Anna et Shéraz
Je n’ai pas aimé quand le roi tire
avec un fusil sur un petit oiseau
dans une cage. Hugo
J’ai aimé quand le Roi du tableau a
pris le cheval et qu’il est tombé
dans l’eau du tableau. Karen
Je n’ai pas aimé quand le Roi
oblige la Bergère à l’épouser !

Nancy
Dans le film, il y a beaucoup de
choses électroniques. Par exem
ple, le Roi appuie sur un bouton et
son valet tombe dans une trappe !
A la fin, il y a un énorme robot qui
ravage tout et j’ai bien aimé quand
il délivre le petit oiseau qui est
dans une cage. Salomé
Les élèves du CE2A

Interview
La classe de CE1B a reçu la visite de Monsieur HervieuWane, auteur d’Aujourd’hui au Sénégal
et a réalisé une interview. Voici les meilleurs moments :

Où travaillez
vous ?

adolescents.

vre?

Un an.
Je suis journaliste Comment faitesvous pour trouver toutes les informa
et je travaille chez tions?
moi.
J’observe beaucoup autour de moi, je lis, je fais des
Quel est votre
recherches dans des livres,sur Internet et j’écoute les
livre préféré ?
gens.
Qui vous a donné les recettes de cuisine?
« Une boussole
pour la vie » le
C’est des dames sénégalaises.
Qui a décidé du titre?
dernier livre que
j’ai écrit sur les
C’est la maison d‘édition car il y a une série
« Aujourd’hui en Inde » « Aujourd’hui au Brésil »…

Comment avezvous illustré ce livre ?

Qui vous a expliqué les secrets des filles?

Ce n’est pas moi qui l’ai illustré mais des illustrateurs. Ça c’est un secret!
C’est leur métier, ce sont des spécialistes.

Combien de temps avezvous mis pour écrire ce li
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La classe de CE1B

Le poney club de Hann
Les CPD sont allés en « classe poney » pendant une semaine au mois
de mars.

Je m’appelle Karla. Lulu porte une bombe pour rigoler et je rigole sur la photo. Je porte une bombe pour
me protéger en cas de chute. Il y a des milliers
d’arbres derrière Lulu et moi.

Acrobaobab et Bandia
Les CM2A et les CM2B ont visité la réserve de Bandia et Accrobaobab sur la Petite Côte.

DIX HEURES DE BONHEUR !
Mardi 19 Juin, nous sommes par
tis, avec la classe des CM2B, visi
ter la réserve de Bandia et Accro
baobab.
A Bandia, nous sommes montés
dans des 4X4, par groupes de
douze. Nous avons vu beaucoup

animaux, elle protège aussi les
baobabs.
A Accrobaobab, Xavier Larcher, le
propriétaire du site, nous a dit que
la forêt de baobabs (dont le fruit
est le pain de singe) est la plus
vaste au monde. Il nous a expli
qué que le baobab n’est pas un
arbre mais une herbe ! Une herbe
qui peut atteindre 25m de cir
conférence. Son bois est spon
gieux, il peut contenir des milliers

Ensuite nous avons escaladé un
baobab de 15 m de haut ! Pour
monter, nous avions besoin de
harnais pour plus de sécurité. Sur
le baobab il y avait des bouts de
bois cloués qui nous servaient
d’appuis.

Le baobab n’est pas un
arbre mais une herbe!

de végétation mais aussi des ani
maux : des girafes, des écureuils ,
des buffles, des antilopes cheval ,
des singes, des tortues , des cro
codiles, des autruches et plusieurs
sortes d’oiseaux. Nous sommes
même descendus du 4X4 pour
aller voir de plus près les rhinocé
ros. Ce qui nous a le plus impres
sionné ce sont les os et les crâ
nes des griots morts qui avaient
été déposés dans un baobab.
Nous avons fait le tour de ce bao
bab car notre guide disait que ça
portait bonheur. Nous avons aussi
vu les tombes des rois Sérère.
Le guide nous a montré la plus
vielle tortue de Bandia, elle a cin
quante ans. Mais la réserve de
Bandia ne protège pas que des

de litres d’eau. Au Sénégal, on
utilise ses feuilles dans la cuisine
et ses fruits sont très appréciés.
On coupe aussi le feuillage pour
nourrir les troupeaux. Mais cette
forêt est en train de mourir car
tous les arbres sont vieux : les
plantes ne peuvent pas germer
parce que les hommes et les ani

Après l’escalade, nous avons fait
un parcours indescriptible ! Il y
avait au moins 6 obstacles plus
amusants les uns que les autres.
Nous avons adoré cette sortie,
parce que nous étions tous en
semble et que nous nous sommes
bien amusés pendant toute la jour
née. Nous avons aussi appris
plein de choses sur les baobabs,
les animaux et la culture du Séné
gal.

maux mangent les fruits dès qu’ils
tombent. Pour sauver la forêt, il
faudrait la protéger.

Les élèves du CM2A
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Le Bou el Mogdad et le fleuve Sénégal
Les CM2C et les CM2D sont allés sur le fleuve Sénégal, sur le Bou el Mogdad, un bateau de croi
sière, pendant une semaine.

Qu’estce qu’une classe décou
verte ?
Une classe découverte c’est
quand on part seul avec notre
classe et notre maîtresse, loin de
nos parents. Nous sommes partis
le CM2C et le CM2D. Nous som
mes allés sur le fleuve Sénégal,
sur le Bou el Mogdad, un bateau
de croisière, pendant une se
maine. Nous avons appris à quit
ter nos parents, à tout faire sans
eux. Nous étions les premières
classes de CM2 à partir en croi
sière sur ce bateau. Nous étions
heureux d’aller découvrir d’autres
endroits. Nous sommes partis
pour découvrir le Sénégal et
après nous avons travaillé en
classe et sur le bateau à propos
de la classe découverte.
Nous avons aussi appris à vivre
ensemble. C’était une expérience
inoubliable, magique…

écrite, du dessin, de l’anglais, du
théâtre. Quand c’était fini, nous
avions un peu de temps pour
jouer puis c’était l’heure de man
ger sur le bateau ou en pique
nique à terre. Ensuite nous fai
sions la sieste, car il faisait très
chaud. Puis nous mettions nos

Voir comment les gens
vivent dans leur région et
découvrir de nouveaux
endroits

Comment s’est déroulée votre
classe découverte ?
La vie sur le bateau était bien
organisée. La maîtresse nous
donnait le soir, l’emploi du temps
du lendemain. Chacun d’entre
nous était dans une équipe.
Nous devions nous réveiller à
partir de 7h ; puis nous descen
dions au premier pont prendre le
petitdéjeuner. Ensuite nous
avions un petit temps pour ranger
nos cabines. Puis nous allions
dans la salle du restaurant pour
travailler. Nous faisions des ma
thématiques, de l’expression

gilets de sauvetage et nous mon
tions dans une barge, car le ba
teau ne pouvait pas aller dans
certains endroits trop étroits et
nous allions faire des visites de
villages, de forts ou de comptoirs.
Après les visites, nous allions à
la piscine du bateau,. Puis c’était
l’heure de la douche et du repas.
Le dernier soir, nous avons fait
une soirée discothèque où tout le
monde a dansé.
Nous avons visité un village
peuhl et un village Toucouleur ;
l’usine de canne à sucre (la CSS)
et l’usine de conditionnement de
légumes (les GDS) ; nous avons
aussi visité le fort de Podor, le
fort et l’école de Dagana, le parc
ornithologique du Djoudj et les

villes de Richard Toll et de Saint
Louis.

Quel est l’intérêt de partir en
classe découverte ?
L’intérêt d’une classe découverte
c’est de voir comment les gens
vivent dans leur région, de dé
couvrir de nouveaux endroits. On
apprend l’histoire à Podor, la
science dans le parc du Djoudj,
Le camp de Podor

la géographie à l’usine de canne
à sucre…Tout cela va rester
dans nos têtes un long moment.
L’intérêt aussi c’est de découvrir
une vie sans les parents, sans
toutes les habitudes ; ça nous
change de la vie quotidienne. Ça
nous apprend à vivre tout seul
mais aussi tous ensemble. C’est
aussi une occasion pour grandir !
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Les élèves de CM2C

Poésies
Voici quelques productions poétiques des CM1A :
Si
Si le masque pouvait parler
Si la statue pouvait bouger
Si l’école pouvait être un enfant
Si le hibou pouvait être un paon

Si
Si le papier pouvait parler
Le stylo lui dicterait
Mais qui écrirait dans tous les caractères ?
Je ne sais pas, demandezle à mon
père

Si
Si la France
S’appelait Clémence
Si la Chine
Etait ma cousine

Si le monde était à l’envers
Je pousserais des cris de guerre
Si le monde était à l’endroit
Je resterais en Savoie

Si la lune pouvait chauffer
Si au Japon
Qui sait à combien de degrés
On
s’habillait
avec des pompons
Le soleil devrait nous réfrigérer
Mais qui sait si l’univers ne serait pas
Si en Amérique
glacé
Si les garçons pouvaient être des Je ne sais pas demandezle à mon pépé
On était tous flics
chats
Les filles danseraient la Samba
Si le Canada
Si les gens n’avaient pas de cervelle
Si le baobab pouvait être bleu
M’offrait
tout le chocolat
Se jetteraient ils dans une poubelle ?
Le ciel serait amoureux
Je n’en sais rien, je ne veux rien savoir
Ce serait le bonheur
Je veux dormir comme un loir
Si dix et dix ne faisaient plus
Et pas seulement pour tout à
vingt
l’heure
Et dans cette poésie que de questions
Estce que j’aurais un joli teint ?
Sans réponse
Car dans ce monde merveilleux
Alors à quoi ça sert de continuer ?
Rita Richa, CM1 A
Je serais beaucoup mieux
Juste à me fatiguer
C’est la seule chose que je sais
Donc au lit et c’est fini.
Ibrahim Didi, CM1 A

Lynn Ghandour, CM1 A

1

Sciences : l'hélico
Comment construire un hélicoptère?
Le maître nous a montré comment construire un hélicoptère avec une feuille, des
ciseaux et un trombone, nous avons ensuite fait des essais et un concours. Nous
avons alors constaté que l’hélicoptère de Louis qui était le plus petit et le plus mince
tournait le mieux. Voici comment le fabriquer :

5

4

1– Avec les ciseaux, découpez le haut de la feuille de
2
papier jusqu’à la moitié.
2– Horizontalement, découpez deux petits bouts sur les
lignes.
3– Pliez les deux morceaux à gauche et à droite.
4– Repliez le morceau obtenu 2 fois sur lui même et
mettez un trombone au bout.
5– Pour finir, pliez les hélices : une à gauche et l’autre à
droite

2

Les élèves du CE1C
3

3
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