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CARNAVAL
à Henri Wallon. Les élèves 

de CE2 vous 
racontent leur journée ! 

EDITO

Les élèves de CE2 font 
leurs premiers pas dans 
la peau de journalistes 
pour l'occasion du 
Carnaval. 

Bonne lecture à vous et 
à bientôt pour le numéro 
2. 
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Présentation
Nous sommes à l'école Henri Wallon. 
Nous sommes en ce2b et notre maîtresse 
s'appelle Mme Carré. 
Nous avons école les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 
Nous sommes 16 filles et 9 garçons (Axel, 
Nasserdine, Bilal, Nassim, Samy,Steeve, 
Sofiane et Jonathan) et les filles (Nesrine, 
Majda, Miriam, Amelle, Shereen, Mayssane, 
Wiem, Youssra, Nasma, Gaëlle, Ghofrane, 
Ibtissam, Sarah, Manal, Lina et Bamby). 
Dans notre école il y a la maternelle et après le 
primaire.

Youssra 

Notre journée type
CHER JOURNAL, 
Tous les matins la maîtresse nous met des thèmes sur le tableau. Et on doit y répondre 
sur le cahier d'écrivain. 
Après, on fait du français. 
Puis c'est la récréation de 10H40 à11H.
En dernier on fait des mathématiques et c'est le moment de manger à 12h.
Pour manger chez nous,on va à la grille qui ouvre à 13H20 et ferme à 13H30. Puis on 
ne fait pas toujours les mêmes choses l'après-midi.

Gaëlle 
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Des conseils pour être en forme...
Dans la vie il faut dormir très tôt et à midi on fait la sieste.
Si on dort à midi et le soir très tôt, le lendemain on sera en pleine forme pour ne pas 
être fatigué à l'école et si on est en pleine forme on pourra écouter tout ce que la 
maîtresse raconte. 
Steeve

Boule et Bille
 
Il était une fois un petit garçon qui s' appelait Bille et un chien qui s'appelait Boule.
Boule dit à Bille : «  Quand c'est l'heure de manger, il faut se laver les mains ». 

Bilal 
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Le carnaval
Notre journée transformée

Vendredi 10 Février 2012 , c'était  la  journée  carnaval. Toutes les personnes étaient déguisées 
sauf quelques élèves comme  Abdelrrahmanne  et  Sarah. Mais le directeur leur a prêté  un  
déguisement. Tous les professeurs étaient déguisés  : notre maîtresse était en coccinelle.
La maîtresse  de Ce2a  en  poussin, Madame  Ampilhac en carambar,  Monsieur Hatchi  en  
Narouto, Madame Berry en clown et le directeur en cow-boy.

Nous l'avons  décalé au  Vendredi 10 février vu  que  les CP et les Ce1  allaient à la piscine le 
mardi. C' était une très belle journée!!!

Majda et Shereen 

Les déguisements

Les filles sont déguisées reines ou en  princesse. Il y en a certaines qui se sont maquillées. 
Notre maîtresse s'est déguisée en coccinelle.

Steeve

La maîtresse s'est déguisée en coccinelle.
Tout le monde s' est déguisé. Les filles en princesses.
Les garçons en tout ce qu'ils veulent.

Axel 

Les déguisements étaient :vampire, coccinelle, sorcière, belle, belle ,princesse Sara ,diable, 
footballeur , footballeur ,reine des glaces ,président de la république, zorro, chevalier, roi, 
tunique africaine, chatte, tigre, chinoise, mariée, monstre, indienne, le directeur et en cow-boy, 
carambar, chaperon rouge, clown, fantôme, sorcière, pyjama, shérif. 

Ibtissam

Moi mon déguisement c'était la reine des glaces ; je suis tout en blanc. J'ai choisi la reine des 
glaces parce que j'adore m'habiller en blanc.

Gaëlle

Les filles sont déguisées en reine ou princesses. Il y en a certaines qui se sont
maquillées. 
Notre maîtresse s'est déguisée en coccinelle.

Steeve
 

ZOOM SUR…



Carnaval (suite)
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Nous étions déguisés... et notre journée a été remplie par des activités différentes  
de nos journées-types à l'école. 

Déroulement de la journée
On a fait un fond pour prendre des photos avec les Cléments de notre classe. Sur le fond, il y avait un 
ciel, un train sur lequel nous avons écrit « Ecole Henri Wallon Carnaval ». 

Ibtissam

Pour commencer, nous nous sommes déguisés. Nous avons eu le droit d'aller dans la cour de 
récréation. Presque tout le monde avait un déguisement. Certains étaient déguisés en superman, roi, 
princesse, président, raine, monstre, animaux divers, clown, cow-boy, bonbon, fantôme, légume, 
fruits, écolier,... 
Cette journée particulière s'est très bien passé. Tous les déguisements étaient magnifiques, c'était 
génial. 

Gaëlle

On a fait des bandes dessinées. 
Jonathan

Une fois en classe, on a dit quel déguisement on a mis et toute la classe s'est déguisée, même la 
maîtresse  On a fait un fond pour que la maîtresse nous prenne en photo et après avec tout la classe. 

Lina
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Toute l'école s'est déguisée. Le directeur s'est déguisé en cow-boy. 
Moi je me suis déguisée avec un habit africain. Bamby. 

Aujourd'hui, c'est le carnaval. Tout le monde s'est déguisé et moi je suis déguisée en princesse 
égyptienne. Manal 

Aujourd'hui, presque tout le monde est déguisé et ma maîtresse Mme Carré est en coccinelle 
Wiem 

Concours de dessins
On fait des concours de dessins dans notre 
classe. Le gagnant gagne un diplôme. Il y a 
un thème et on fait un vote pour déterminer 
le gagnant. 

Nasserdine

Rallye lecture

Mardi 14 février 2012, on a fait un 
concours de lecture et mon équipe est 
arrivée 9ème avec 81 points sur 100. 

Jonathan

D'autres événements..



Tags 
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Lors du carnaval, nous avons tous réalisé nos prénoms en tags et nous les avons 
déguisés ! Les voici ! 
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