
C’est avec un immense plaisir 

que la classe de CE2-CM1 

vous présente le premier 

numéro de leur journal « Le 

petit Semurois ». 

Les élèves vous y présentent 

leurs activités, leurs projets 

ainsi que les sujets qui les 

passionnent. 

Tous les élèves se joignent à 

moi pour vous souhaiter une 

bonne lecture. 

La maîtresse 
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Qui sommes-nous ? (écrit par Axel et Alexian) 

Nous sommes une école publique qui s'appelle l'Ile aux enfants. Il y a 2 classes : 

une classe de CE2 / CM1 avec 8 élèves (3 CE2 et 5 CM1) et une classe de   

MS / GS / CP /CE1 avec 14 élèves (1 MS / 6 GS / 5 CP / 3 CE1). Il y a une AVS 

dans la classe (ce2 cm1) qui est la tous les après midis. Dans la classe des 

grands, la maîtresse s'appelle Aurélie et dans la classe des petits, la maîtresse 

s'appelle Muriel, elle est accompagnée d'une ATSEM (Karine). Dans notre école, 

il y a une cantine avec deux cantinières (Christine et Sandrine) qui s'occupent de 

nous les midis. Tous les matins et tous les soirs, il y a une garderie et c'est 

Sandrine qui s'occupe de celle-ci . Elle nous y fait faire des activités. 



Des cadeaux de Noël pour les Anciens du village                                              

(écrit par Joshua et Alexian) 

Pour Noël, nous avons fait des 

cadeaux pour les personnes âgées du 

village.  

Les élèves de la classe de Muriel ont 

fait différentes cartes décorées. Et 

nous, nous avons fabriqué des 

photophores (bonhommes de neige et 

pots décorés).  

Et, lundi 14 décembre, nous avons 

reçu à l’école une gentille lettre de 

remerciements et des carambars de la 

part d’une des personnes âgées du 

village. Cela nous a fait très plaisir.  



Vendredi 18 décembre : Noël à l’école 

Le repas de Noël à 

la cantine 

La distribution des 

cadeaux 



Le handpan (écrit par Joshua et Sébastien) 

Mardi 17 novembre 2020, un monsieur qui s'appelle 

Nicolas nous a présenté le handpan. Le handpan 

est un instrument à percussion mélodique. Le 

handpan est un mélange de deux instruments : le 

steel pan et le gatham.  

Le handpan un instrument où l’on frappe 

avec les doigts pour faire des notes. Les 

notes sont accordées à partir de petits 

marteaux. Nous avons appris que le 

handpan craint les chocs, le soleil (la 

chaleur le déforme) et l'eau (il peut 

rouiller). 

Un handpan 
Un steel pan 

Un ghatam 

Nicolas avec ses handpan 



La thèque  (proposé par Hugo et David) 

En début d'année à l'école, nous avons 

découvert un nouveau sport : la thèque. 

C'est un sport similaire au baseball. Il est 

d'origine normande et on suppose même que 

cela vient du jeu de battes auquel jouaient les 

Vikings. 

Règles du jeu 

Il faut une balle de tennis, une raquette et cinq 

cerceaux. Il y a deux équipes qui s’affrontent: les 

frappeurs et les trimeurs. Dans l’équipe des 

trimeurs, il y a un joueur nommé « le chien ». La 

chien, sans sortir de son cerceau, lance la balle 

au premier frappeur qui la frappe avec sa 

raquette en essayant de l’envoyer le plus loin 

possible . Les trimeurs doivent rattraper la balle 

le plus vite possible et la ramener au chien en se 

faisant des passes (sans ce déplacer) le plus 

rapidement possible avant que le  frappeur ne 

fasse un tour complet du terrain. Pendant qu’il 

fait le tour du terrain, le frappeur doit passer 

obligatoirement dans chaque cerceau. Puis on 

continue la partie jusqu’à ce que tous les 

frappeurs soient passés. Ensuite on inverse les 

rôles, les frappeurs deviennent trimeurs et les 

trimeurs deviennent frappeurs. 

Organisation du jeu 



L’escrime  (proposé par Hugo et David) 

Après les vacances d’octobre, nous avons découvert 

un autre sport: l’escrime. Normalement, on combat 

avec une épée (le fleuret) mais nous, nous avons 

utilisé une bouteille en plastique pour la remplacer. 

Règles du jeu 

Avant le combat, on salue son adversaire. Après, 

il faut se mettre en garde (attention à la position 

des pieds qui est importante) et les deux 

escrimeurs s’affrontent. Quand on attaque, on 

doit faire une fente. On a le droit de se déplacer 

seulement de deux manières: la marche et la 

retraite.  Attention! Lorsqu’on attaque, on n’a pas 

le droit de toucher les jambes ou  a tête de son 

adversaire,  on peut seulement toucher la partie 

entre le bas du ventre et les épaules. 

Le salut 

La marche 

La retraite 

La fente 



La montgolfière (proposé par Elyne et Tanya) 

Jeudi 12 novembre une montgolfière a décollé à 

16 h 45 à côté de notre école dans un pré . Elle 

était jaune, verte et orange. Une montgolfière est 

composée de trois parties : une nacelle (grand 

panier suspendu au ballon), un brûleur et une 

toile. 

Comment fonctionne une montgolfière? 

Un brûleur faut chauffer l’air qui gonfle la toile. 

C’est cet air chaud qui fait voler la montgolfière. 
La montgolfière avant le décollage 

La montgolfière en vol 



L’art pariétal  (proposé par Tanya) 

En début d’année, pendant trois ou quatre vendredis après-midis, on a reconstitué 

des murs de grotte.  

Comment faire « comme un mur de grotte »? 

On utilise de la pâte autodurcissante. Nous avons pris un morceau de carton sur 

lequel on a mis la pâte. On a essayé de modeler la pâte sur le carton en faisant des 

creux et des bosses pour que cela ressemble à une paroi de grotte. Quand la pâte 

était sèche, nous avons peint en marron. Ensuite, on a fait des dessins 

préhistoriques en  noir. 

Nos œuvres  



Le portrait (proposé par Elyne) 

En art, on a découvert des portraits De l’artiste 

Arcimboldo et après on a fait notre portrait en utilisant 

sa technique.  

Comment a-t-il fait ?  

Il a peint des portraits de chaque saison avec des 

fruits, des légumes et des plantes de ces  saisons.  

Comment avons-nous fait nos portraits ? 

On a découpé des aliments qu’on aimait bien mander 

dans des publicités et après on les a collé sur une 

feuille noire en essayant de représenter notre visage. 

Les portraits d’Arcimboldo 

Nos portraits 



Phrase secrète  (proposé par Axel) 

Énigmes  (proposé par Axel et Sébastien) 

Combien y-a-t-il de carrés 

dans cette figure ? 

Réponses : Phrase secrète : : « Nous sommes heureux de vous présenter notre journal »;  

Enigmes: 14 carrés, (de gauche à droite) : vert - bleu - rouge - jaune  

Thème de la préhistoire 
 

BIFACE                          MAMMOUTHS 

CROMAGNON             OUTILS 

CUEILLETTE                  PECHE 

FEU                                PEINTURE 

HARPON                       SAGAIE 

HUTTE                           TENTE 

Mots mêlés (proposé par Sébastien) 

OPVT  TPNNFT  IFVSFVY  

EF  WPVT  QSFTFOUFS  

OPUSF  KPVSOBM 

Vous devez retrouver la phrase secrète. Pour la déchiffrer, il faut remplacer chaque lettre 

par celle qui la précède dans l’alphabet. 


