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Sauver les insectes 
Les insectes sont très importants dans 
la nature , c’est pourquoi nous avons 
fait un hôtel pour les  insectes fin 
mai .Monsieur Pellizzoni a fait un 
petit hôtel en bois et nous avons ra-
mené  de la paille , du foin , des 
briques  et du bambou. Toute l’école 
le regarde dans le pré en essayant de 
voir quelques insectes au loin et nous 
attendons toujours qu’ils viennent. 
Un hôtel ne suffira pas mais plu-
sieurs , ça ira ! 
Nous comptons sur vous , merci pour 
votre aide. 
EdC : Que penses-tu de l’hôtel ? 
Clémence : Je pense que c’est super 
car ça protège la nature qui nous pro-
tège ! 
Amilcar : J’adore cet hôtel à insectes. 
Clara : J’ai bien aimé car les insectes viennent. 
Florentine :Je trouve que l’hôtel à insectes est bien car les insectes se 
font de moins en moins écraser ! 
Vincent : Il est beau ! 
Achille : Il est bien fait. 
Patricia : C’est très important car les insectes sont indispensables pour 
la nature .                                                               Léna et Amandine N. 
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Claudette est une lectrice qui se déplace bénévolement. Elle vient pour 
nous donner le goût de la lecture et aussi parce qu’il y a sa petite fille 
dans l’école. Elle vient le mardi après-midi et le jeudi après-midi . Elle 
prend les élèves de la classe par groupe de dix. Ca se passe au premier 
étage dans la salle de théâtre. Claudette nous a lu « Sur les chemins de 
l’école » . Elle nous a aussi lu « L’école du désert ». A la fin de l’année , 
Claudette nous a donné un livre à chacun . Nous avions le choix entre 
Arsène Lupin et Sherlock Holmes . 
Un grand merci à Claudette. 
EdC : As-tu aimé les livres que Claudette 
nous a lus ? 
Chirine : Oui , j’ai adoré ! 
EdC : As-tu aimé  les chemins de l’école ? 
Clara : J’ai adoré. 
EdC : Qu’as-tu pensé des livres que Clau-

dette nous a lus ? 

Isaac : Ils étaient très sympas ,j’ai surtout 

bien aimé le livre qu’elle nous a donné ! 

EdC : As-tu bien aimé « L’école du dé-
sert « ?  
Vincent : Oui ! 

Florentine et Louann 

Les divisions   

 
Le mardi 13 juin , nous avons appris à 
trouver le nombre de chiffres au quotient. 
Après nous avons inventé deux histoires 
avec des divisions. Dès que nous avons  
compris , le maître nous a donné un e divi-
sion à 6 nombres au dividende. Ca va nous 
servir à faire des 
fractions , à pou-
voir partager 
équitablement , 
par exemple 
pour partager les 
équipes de hand. 
Attention de ne 
pas confondre 
division et frac-
tion ! 
 

Maxence et   

Isaac 

Le handball 
Tous les 
vendredis on 
fait handball. 
Pour faire 
deux buts de 
hand-
ball ,toute la 
classe et 
notre maître, 
on a clipsé 
des barres en 
plastique .Au 

début , on a appris à passer , à dribbler  et 
à faire la défense de zone  ( tout le monde 
défend et tout le monde attaque). On fait 4 
équipes de 7 joueurs de couleurs : bleue , 
verte , orange et jaune et on fait des 
matchs de 5 minutes . On tourne les 
matchs, exemple : vert contre orange , 
bleu contre jaune etc…..Les joueurs n’ont 
pas le droit de rentrer dans la zone du gar-
dien sinon la balle revient à l’équipe ad-
verse , mais on peut sauter au-dessus de la 
zone du gardien. 
 
 
 

Valentin T. et Lucas 



La tombola 
La tombola sert  à réunir assez d’argent pour effectuer nos 
sorties scolaires telles que : les transports en commun , bus 
ou tramway  quand on va au planétarium ou en escalade . 
C’est grâce à ces billets de tombola que nous avons vendus  
que l’APEL  nous aide à payer. 
Le tirage au sort se passera à la kermesse le samedi 24 juin . 
Le tirage se déroulera à 18 heures dans la cour du préau.  

Merci aux parents ! 
EdC : Gabriel , aimes-tu 
la vente de billets de tom-
bola ? 
Gabriel : Oui 
EdC : Pourquoi ? 
Gabriel : Ca fait gagner 
de l’argent à l’école. 
EdC : Qu’aimes-tu dans 
la tombola ? 
Amandine : Ca aide les 
parents à économiser de 
l’argent. 
EdC : Pourquoi parti-
cipes-tu à la tombola ? 
Florentine : Pour 
m’amuser et gagner des 
lots. 

Mathis P. et Achille 

Les évaluations 

Nous re-
voyons les 
leçons 
pour le 
lendemain. 
Nous fai-
sons l’éva-
luation , 
quand nous 
avons fini , 
nous corri-
geons 

l’évaluation avec un stylo vert puis le maître les note 
sur 20 . Quand on a fini un trimestre , le maître entre 
les notes sur l’ordinateur pour que les parents voient 
ce qu’on a fait . 
EdC : Que pense-tu des évaluations ? 
Amilcar : C’est bien pour tester si on écoute en classe. 
EdC : Que penses-
tu des évaluations ? 
Gabriel : Il y a des 
évaluations plus 
dures que d’autres. 

 

Rayan et Vincent 

L’interdiction  
du hand  
spinner 

 
Un médecin l’a inventé 
pour déstresser les per-

sonnes, mais quelqu’un l’a réinventé pour nous 
« arnaquer » ! Et si vous n’en avez pas , n’en 
achetez pas ! 
L’histoire du vol : Rayan , un élève de la classe 
avait posé son hand spinner dans son cartable 
et il est parti , quand il est revenu , il n’était 
plus là !Il a donc cru que c’était un vol. Voilà 
pourquoi on n’a plus eu le droit d’en amener à 
l’école. Toutes les classes en ont sauf les CM1 
et c’est beaucoup mieux ! 

Mathis C. et Valentin B. 

Prévention routière 
 

Nous avons 
commencé par sortir dehors 
et à faire le tour du quartier. 
Nous avons appris le code de 
la route . Les vélos ont le 
droit d’aller sur la route à 
partir de 12 ans . Nous avons 
regardé des vidéos de Tom 
et Lila. Nous avons appris 
qu’il fallait rester derrière le 
ligne blanche avant de traverser et de regarder à gauche et à droite et 
encore à gauche .En vélo , nous devons mettre un casque. Sur le pas-
sages piéton , les voitures doivent s’arrêter quand il y a un piéton 
sauf quand il y a un feu. 

Lily et Hugo 

Cadeau de fêtes 
Pour la fête des mères , nous avons fabriqué une enveloppe , à l’intérieur , il y avait une main qui faisait un cœur 
( nous l’avons fait nous-même). On a décoré le cadeau et l’enveloppe. Pour la fête des pères , nous avons fabriqué 
nous-même une chemise avec une cravate. A l’intérieur de la chemise , nous avons écrit un poème .En tout cas , les 
parents ont bien aimé leur cadeau et c’est le plus important ! 
EdC : Que penses-tu du cadeau ? 

Louann : J’ai bien aimé le cadeau. 
Amilcar : Je trouve que les cadeau sont très réalistes et  beaux. 
EdC : Qu’est-ce qu’ont pensé tes parents du cadeau ? 
Florentine : Ils ont beaucoup aimé. 
EdC : Aimes-tu les cadeaux que tu as fabriqués pour tes pa-
rents ? 
Carla : Oui , j’ai trouvé ça marrant ! 
Laura : Oui , mes parents ont adoré .         
                                                         Chirine et Amandine H. 



La BD de Gulliver 
 

Tous les trimestre nous faisons une 
BD . Le premier trimestre c’était 
Robinson Crusoé , le deuxième , 
l’Ile au trésor et celui qu’on est en 
train de faire , c’est Gulliver. Le 
maître nous donne une feuille où il 
y a un questionnaire. Nous lisons 
les quatre paragraphes. On cherche   
la bonne réponse, on écrit la lettre 
qui correspond au paragraphe où 
nous avons trouvé la réponse. En-
suite nous écrivons les quatre lettres 
derrière la feuille et le maître passe 
pour corriger. Si nous avons bon à 
notre réponse , il nous met 2. 

      Ousseynou et Emma 

                              Les dangers  
de l’électricité 
Juste avant les vacances de prin-
temps , un intervenant est venu 
nous expliquer les dangers de 
l’électricité. Nous avons fait un 
exercice  où on devait trouver les 
dangers dans les pièces de la mai-
son. Nous avons fait des expé-
riences avec différents matériaux : 
savon , fer , carbone, tissu, craie 
…  pour différencier les isolants 
( ne conduisant pas l’électricité) et 
les conducteurs ( conduisant 
l’électricité). Il nous a appris la 
différence entre électriser ( court-
jus sans mort) et électrocuter 
( mort par court-jus). Il nous a  
distribué un livret d’exercices, 
c’était dans le but de nous faire 
apprendre les dangers de l’électri-
cité. 
EdC : Quel est le moment que 
vous avez préféré ? 
Maxence : Quand on a retrouvé 
les dangers dans la maison. 
EdC : Avez-vous aimé ? 
Isaac : Oui , surtout quand on a 
testé isolants et conducteurs. 
EdC : Avez-vous aimé les expériences ? 
Mathis : Oui , beaucoup , ça m’a plu et appris plein de choses. 

Manon et Gabriel 

Célébration de 

la croix 
 

Nous avons mis une croix pour signifier 
que l’école est catholique. Cette croix va 
rester pendant longtemps. Madame Tutiaux 
était venue nous enseigner les chants : « Je 
vous salue Marie , Jésus est le chemin ». 

C’était le vendredi 2 juin à 10 heures. Un élève de chaque 
classe allait porter une partie de la croix et un monsieur est 
venu l’accrocher. Il y avait quelques parents qui sont ve-
nus voir la célébration de la croix. La croix était très 

grande et il y avait un bras qui montait vers le ciel , ça signifie 
que Jésus monte vers son père ( Dieu) 
EdC : As-tu bien aimé la célébration et pourquoi ? 
Patricia : Oui , c’était émouvant. Maintenant , nous avons 
une belle croix qui symbolise que l’établissement scolaire 
« La Providence » est une institution catholique. 
Mathis : J’ai bien aimé les chants et quand on a mis la croix. 
Florentine : J’ai bien aimé. 
Achille : J’ai aimé parce que c’était émouvant et passionnant. 
 

Clara et Mathis S. 



Le journal 
 

Le journal sert à dire 
ce que l’on fait dans 
l’année. Le maître 
met au tableau les 
titres des articles. 
Nous choisissons 
celui que nous vou-
lons, nous sommes 
par équipe de deux. 
Nous faisons le 
texte , le maître 
prend des photos 
puis il les met sur le 
journal à côté de nos 
textes. Les parents 
signent. Vous pou-
vez voir le journal 

sur le site : école-laprovidence – reims.com 
 
EdC : Est-ce que tu aimes faire le journal ? 
Amandine : Oui. 
EdC : Est-ce que tu aimes le journal : 
Florentine : Oui , 
c’est très intéres-
sant. 
 
 

Laura et Carla 

 

Le Moyen Age  
En ce moment en classe , nous étudions le Moyen Age . Nous 
avons regardé des « C’est pas sorcier » sur les châteaux -forts et 
la vie des Templiers. D’autres films sur la société féodale , les 
croisades , le monde agricole .Dans ces films nous avons appris 
qu’il y avait trois ordres : le Clergé , les chevaliers  et les pay-
sans . Les deux premiers ordres avaient des privilèges par rap-
port aux paysans. 
Le clergé était composé d’évêques , de prêtres et d’un pape. A 
cette époque , la religion chrétienne est très importante .Les che-
valiers avaient le rôle de défendre le royaume. Les paysans 
étaient les seuls à travailler quand ils n’avaient plus de quoi 
manger , ils empruntaient au seigneur. Le seigneur leur 
dit :  « Si tu ne peux pas me rembourser le double de ce que je 
t’ai donné  dans un an , tu seras à moi. Il devenait un serf. Nous 
avons fait un questionnaire sur des images d’une ferme au 
Moyen Age. 
EdC : Aimes-tu cette époque et pourquoi ? 
Clara : Non car il y avait une trop grosse injustice ! 
Lily : Non , car c’est injuste. 
Carla et Laura : Non , pas du tout car les gens travaillent tout 
le temps. 
Amandine : Oui 
car la nature est 
protégée et non car 
les paysans sont 
pauvres. 
Mathis : Oui , il y 
a beaucoup de 
choses à ap-
prendre. 
Clémence et  

Amilcar 

Restitution de Slam 
Le matin du vendredi 9 juin , Laurent était déjà présent 

pour installer la sono sous le préau. Nous avons une der-

nière fois répété nos textes en faisant attention à parler 

dans le micro et bien articulé . A 18 h 00 , Le préau était 

rempli. Laurent et ses slameurs des Ateliers Slam.com ont 

su faire participer le public. Chacun notre tour , nous 

sommes monté sur scène. Chaque élève avait choisi son 

thème : les couleurs , dans ma famille , le lettre , si j’étais 

…. Les parents ont semblé, enthousiastes . Chacun d’entre 

nous a donné le meilleur de lui-même . Nous espérons en 

refaire l’année prochaine .  

 


