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Mon Quotidien 
 

Mon Quotidien ,  le journal 

qui paraît tous les 

jours ,nous apprend plein de 

choses , par exemple 

qu’une maman lionne a ac-

couché d'un lionceau sans 

s’en rendre compte!Tous les 

mois chaque élève a lu au 

moins un article .Pour bien  

lire à haute voix un article , 

il faut  lire par groupes  de 

souffle, lire assez fort, bien 

articuler et ne pas lire trop 

vite! 
Interview: 
Edc: Quel est l'article que 

tu as préféré dans ce tri-

mestre ? 
Justine: Celui que j'ai lu 

sur Astérix et Obélix! 
Edc: Est-ce que tu as peur  

quand tu lis ? 
Coralie: Un petit peu ! 
Edc: Aimes-tu lire des ar-

ticles ? 
Renaud: Oui ! 

Margot et Calypso 

            Frère Stéphane  
Frère Stéphane vient nous rendre visite presque tous les vendredis . Il ar-

rive à 10 h 20 et s'en va à 11 h 20 . A travers ses histoires, il explique cer-

taines choses que nous ne comprenons pas dans la vie commune ou qui ne 

sont pas respectées comme les règles de vie en dehors de l 'école. Souvent, 

elles sont bafouées par des délinquants mal élevés. Il nous aide à  réfléchir 

aux bonnes actions ou  au contraire à celles à ne pas faire . On apprend qu' 

il y aura  toujours quelqu'un pour nous critiquer mais qu’il ne faut pas s’en 

inquiéter . 
Interview 

EdC :  Aimes-tu  Frère Stéphane ? 
Héloïse: Oui parce qu'il est très 

gentil et il nous apprend des 

choses . 
EdC:  Aimes-tu ses histoires ? 
Vincent : Oui parce qu'elles 

sont intelligentes . 
EdC : Quelle histoire as-tu pré-

férée pendant toute l'année ? 
Stanislas : '' Cela ne me regarde 

pas''  , parce qu' elle est intelli-

gente . 

Justine et Renaud             

La  course d'endurance 

Nous les CM1/CM2 avons couru 25 minutes Certains ont couru trop vite 

donc, ils se sont arrêtés . Les autres qui ont pris la course au sérieux , ont 

pu courir les 25 minutes sans s’arrêter . Notre professeur nous a donné des 

sucres pour avoir de l'énergie à dépenser . Ca s’est passé au parc de Cham-

pagne .Toutes les classes ont couru du  CP au  CM2 .  Ils ont tous couru à 

différents horaires .A la fin de la course on a tous reçu une médaille ,un 

pain au chocolat et un chocolat chaud. 
Interview 

EdC:  As-tu aimé la course 

d'endurance? 
Renaud: Oui j'ai aimais la 

course . 
EdC: T'es- tu arrêté?  
Julien: Non ! 
EdC: As-tu couru avec un 

petit frère ou une sœur? 
Nicolas: Oui , avec  ma 

sœur.   

Louis et  Mattéo             
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ecole-laprovidence-



Marché de Noël 
 
Le vendredi 2 

décembre . , 

dans l' école, 

sous le petit pré-

au le Marché de 

Noël .a commen-

cé à 10 h et a fini 

à 18 h , on y 

vend des crêpes 

et des gaufres et 

on achète des choses . Ce sont  les mamans qui fabri-

quent les choses à acheter . Il y avait deux mamans 

qui s ' occupaient du Marché de Noël . Les mamans 

vendront des gâteaux et du chocolat chaud le vendredi 

16 décembre, à l' école . Les mamans ont récolté des 

sous pour aider notre classe à aller à l' escalade . 

 
Interview 

 
EdC: Est-ce-

que tu as 

bien aimé le 

marché de 

Noël? 
Nicolas: Oui 

j'ai bien aimé 

voir les ma-

mans travail-

ler. 

 
EdC: Qu'est-ce-que tu as préféré au Marché de Noël? 
Renaud: J'ai bien aimé les guirlandes.  

Grégoire et Julien 

Le planétarium 

 
On y va à pied ,il y a 

environ 30 minutes de 

marche . Il y a 3 accom-

pagnateurs .Ca dure 2 

heures et ça se passe 

dans une petite salle en 

forme de bulle, dans le 

noir. On y est allé 2 

fois .C ' est très intéres-

sant ! Il y a eu 2 séances. 

La première sur les 

constellations et la se-

conde sur les planètes. 

Une personne nous ac-

cueille et nous fait la séance .Il répond à nos ques-

tions  et nous explique . 
Interview 
EdC: Quelle est ta planète préférée? 
Justine: Saturne à cause de ses anneaux . 
EdC: Quelle était ta séance préférée? 
Enzo:  La deuxième ! 
EdC: Sur quelle planète aimerais - tu être parmi 

les quatre planètes internes? 
Julien: 

Mars , car 

elle pourrait 

devenir 

comme la 

Terre . 

 

Mattéo et 

Stanislas 

Elsa 
Elsa est un site éducatif. Elsa aide les élèves en difficultés de lecture tout comme les bons lecteurs .Le 

maître nous appelle au moins une fois par jour et nous allons à l' ordinateur ..Nous devons cliquer sur en-

traînement, puis sur notre nom et prénom et nous commençons. Il y a 7 séries: T,A,D,E,B,C et F . A la fin 

de la série, Elsa nous donne nos résultats généraux, notre vitesse et notre compréhension. Nous allons co-

cher une croix sur une feuille qui nous  indique où nous en 

sommes dans les séries. Après nous allons à notre place. 
Interview 
EdC:  Qu' est ce qui vous plaît dans Elsa? 
Mattéo : J'aime tout. 
Grégoire : Les séries. 
EdC: Quelle série préférez -vous? 
Mattéo : Je préfère la série C. 
Stanislas: La série C. 
EdC: Est-ce que le logiciel  Elsa est une bonne idée? 
Renaud:Oui je trouve que c'est une bonne idée. 
Théo: Oui c'est une bonne  idée.                 Nicolas et Etienne 



La Catéchèse 
 
Nous faisons de la catéchèse avec Mme Noirot , la di-

rectrice, pendant une heure dans la classe. Petit à petit 

nous colorions les fêtes sur notre calendrier liturgique 

en fonction du temps qui passe (Toussaint ,Avent, 

Noël)...En ce temps de l'avent ,chaque semaine ,en fin 

d'après-midi ,nous dessinons les bougies qui représen-

tent chaque semaine de l'avent et Mme Noirot nous lit 

les dialogues des bougies qui parlent entre-elles .  
Interview 

EdC:Aimes -tu la catéchèse ? 
Nicolas : Oui, parce que je veux apprendre des choses 

sur Dieu et Jésus. 
EdC: Fais-tu de la catéchèse ou du catéchisme en de-

hors de l'école ? 
Guénolé: Non ,mais je vais à la messe tous les di-

manches. 
EdC: Crois-tu en 

Dieu et en Jésus? 
Inès:Oui, parce 

que je suis dans 

une école catho-

lique et privée. 

Sarah et Clé-

mence    

Le théâtre 

Nous sommes avec Luc Radelet pour 

le théâtre et ça se passe dans l’ an-

cienne classe de CE2.Quand un 

groupe va au théâtre, l'autre groupe 

reste en classe pour  faire de l'art plas-

tique .C'est le lundi que ça se passe .Ensuite, dans 

un groupe , on forme 4 groupes de  4 ou 5 personnes 

un peu près .Après, on invente une petite histoire qui 

dure environ huit minutes. Quelques semaines plus 

tard on fait la même chose mais avec la comédie 

dell'arte. 
Interview 

EdC:Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le théâtre? 
Mathéo F: Inventer des pièces. 
EdC:Quel personnage aimes-tu le plus dans la co-

médie dell' arte? 
Margot: Colombine parce que c'est une servante. 
EdC: Est-ce que tu aimes  bien le théâtre? 
Stani-

slas:Oui ,  

parce qu’on 

n’a pas 

d'école ! 

 

 

 

Coralie et 

Les langues étrangères 
 
Dans la classe , le jeudi, on fait de l'espagnol et de l'anglais. L'espagnol le matin et 

l'anglais l'après- midi. Nous avons une prof d'espagnol 

très gentille et la maîtresse d'anglais aussi. En ce mo-

ment ,en espagnol, on est en train d'apprendre la pronon-

ciation des déterminants et en anglais, on est en train de 

réviser ce qu'on a déjà fait. L'espagnol dure une heure et 

l'anglais aussi. 
Interview 

EdC: Aimes-tu apprendre d'autres langues? 
Justine: Oui ,surtout l'Espagnol 
EdC: Es-tu bonne  en anglais , et en espagnol? 
Jade: Oui ,  j'y arrive bien parce que c'est assez facile . 
EdC : Quelle langue aimerais-tu apprendre le plus? 
Mattéo: L'espagnol parce que ça res-

semble à l'italien et j'adore l'italien .                                    

 
 
 
 
 
 

Vincent et Théo 
Les pays où on parle anglais 

Les pays où on parle espagnol 



Le livret de devinettes ''Qui suis je'' 

Ca s'est passé en octobre. Nous avons créé un ''Qui suis je'' .On  a  inventé des nombres puis nous avons fait 

des devinettes  pour trouver les nombres .Quand nous avons fini de les taper à l'ordinateur , nous les avons 

imprimés , nous les avons donnés à nos camarades pour qu’ ils les  vérifient . .Ils avaient mis des réponses et 

nous avons vérifié dans notre cahier d'essai. Si leurs réponses étaient fausses ,  nous devions changer des 

choses .Ils les refaisaient  jusqu’à  avoir les bonnes réponses .Quand notre maître a 

fait un livre avec nos devinettes , il nous a dit que ceux qui n’avaient rien fait au-

raient une page blanche avec leur nom en dessous ! Tout le monde a rendu son tra-

vail ! Le livret ''Qui suis je » était à terminer pour la fin octobre. 
Interview 

EdC :Qu'as tu préféré dans le « Qui suis je ? » 
Coralie : Faire les textes. 
EdC :Quel était ton moment préféré? 
Stanislas : Ecrire les nombres. 
EdC :As- tu aimé corriger les autres? 

Nicolas : Oui parce que je voulais voir si ils faisaient bien leur travail.                         

David et Enzo 

La   B D 

 
On a terminé la 

BD de 

« Robinson Cru-

soé » et on a com-

mencé celle 

de  «  L'île au 

trésor ». Nous la 

faisons tous les 

lundi après-midi . Son but : apprendre à comprendre un 

texte. En général, nous mettons une bonne demi-heure 

par  page. En premier , le maître nous donne des para-

graphes qu’il faut remettre  dans l'ordre avec l’aide d’un 

questionnaire . Si on ne réussit pas du premier coup ,le 

maître nous donne des images qui peuvent nous aider à 

les remettre dans l'ordre . Nous devons la colorier. et sou-

ligner la phrase de chaque paragraphe qui représente le 

dessin .Une fois terminée, le maître a relié les pages et 

nous redonne la BD avec une couverture ou pas. Sur la 

couverture ,nous faisons un dessin qui représente l'his-

toire .Certains enfants n'ont pas leur BD à la fin parce-

qu'ils n'ont pas colorié leur BD.   
Interview 

EdC :Qu'est -qui vous plaît dans la BD? 
Clémence: Je préfère remettre les paragraphes dans 

l'ordre. 

 
EdC :Quelle  BD préfères-tu? 
Stanislas: Je préfère l'île au trésor parce-que j'aime les 

pirates. 
EdC:Quel personnage préfères-tu dans Robinson Cru-

soé? 
Nicolas: Je préfère Robinson parce- qu' il se débrouille 

tout seul. 

Inès et Héloïse 

Les correspondants scolaires 
 
A Buzançais, une classe de 33 élèves, 25 CM1 

et 8 CE2 nous a proposé de correspondre avec 

eux.Nous avons accepté. Le maître est passé 

avec un bac rempli des noms des CM1 et nous 

avons  
pioché au hasard  le nom de notre correspon-

dant. Sur notre cahier de Français, nous avons 

réfléchi 
à ce que nous pouvions écrire dans notre pre-

mière lettre. Nous avons fabriqué une carte de 

vœux .Après, tous ensemble, nous avons rédigé 

une lettre de la part de toute la classe. Nous at-

tendons   
avec impatience leurs réponses. 
Interview 
EdC : Avez-vous aimé rédiger votre lettre ? 
Justine : Oui, parce que j' attends la réponse. 
EdC : Votre correspondant est-il une fille ou un 

garçon ? 
Nathan : C' est un garçon , il s'appelle égale-

ment  Nathan. 
EdC : Pourquoi 

attendez-vous avec 

impatience la lettre 

qu' il va vous en-

voyer ? 
Grégoire : Pour 

savoir comment il 

est , pour savoir 

quels goûts il a . 

 
 

Jade et Génolé 

Un jeu  de lo-


