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AMANDINE , LA STAGIAIRE
Amandine
à 21 ans .
Elle
est
v e n u e
effectuer
un stage
p o u r
devenir

maîtresse,elle est venue avec une autre stagiaire qui s'appelle
Émilie . Ensemble , elles nous ont expliqué la géographie ,
l'Union Européenne . Elles nous ont fait faire du sport . Elles
ont fait une formation pour être professeur de sport alors
elles nous ont fait des parcours . Avec Amandine , nous
avons bien joué . Nous nous sommes entraînés au
maniement de balles . Elles nous ont appris a bien lancer
une balle . Avec le maître , ils nous ont appris beaucoup de
choses . Quand elle est partie , elle nous a offert des paquets
de bonbons pour nous dire au revoir. Puis nous leur avons
fait une carte de Noël pour leur dire au revoir et leur souhaiter de bonnes fêtes .
E.D.C. :Que pensez-vous d' Amandine ?
Flavien : Elle est gentille et sympa .
Cécile : Elle nous a appris beaucoup de choses .
Quentin : Je suis sûr qu' elle deviendra une bonne
maîtresse .
E.D.C.: Avez-vous bien aimé le sport avec Amandine et
pourquoi ?
Ilona : Oui parce que c'était marrant et j'ai appris des
choses .
Antonin : Oui mais ça manquait de difficultés !
Amandine : Oui car les exercices sont différents .
Pauline et Matthieu

Émilie la stagiaire
Émilie est venue dans la classe pour être une future maîtresse .
Elle nous a aidé pour beaucoup de choses : le carnet de voyage
du tour du monde en 80 jours , elle nous a aidés à faire un
puzzle sur l'Union Européenne , à répondre à un questionnaire
sur l'Union Européenne . Mardi , Émilie nous a fait un parcours
de lancer de balles . Il y avait trois stands : au premier , on
devait lancer une balle dans des cerceaux , au deuxième stand il
fallait lancer une balle dans un seau , au troisième on devait
lancer une balle à son voisin d'en face. Le mardi d'après , Émilie
nous a mis des cerceaux très haut. Quand Émilie est partie nous
lui avons fait un dessin puis elle nous a donné des bonbons et
on lui a dit au revoir et elle est partie .
E.D.C.: Que
pensez-vous
de
ces
semaines
a v e c
Émilie ?
J ul i e : D a n s
ces semaines
là , j'ai bien
aimé
les
cours .
Cécile: On a
a p p r i s
beaucoup de
choses !
Matthieu: C'était bien , nous avons appris des choses et elle est
très gentille .
E.D.C. :Que pensez-vous des séances de sport et de l'Union
Européenne?
Charles et Flavien : C'était super bien !
E.D.C. :A-t-elle bien expliqué?
Manon : Elle a très bien expliqué .
Matthieu: Elle a très bien expliqué .
E.D.C. :Pensez-vous qu’elle va devenir une bonne maitresse?
Charles : J’en suis sûr !
Thomas et Ilona

Frère Stéphane
Frère Stéphane est un frère des écoles chrétiennes ( plus précisément un frère Lasallien.) Il vient tous les vendredis à
l'exception de quelques vendredis où il a des empêchements. Il nous a
expliqué la vie d'un frère, il vit dans une communauté, il n'a pas le droit de
se marier etc.
Sinon , il nous lit des textes parlant de la religion chrétienne ou de Dieu.
Pendant sa lecture , il nous pose des questions sur certains mots et si on ne
trouve pas il fait un pendu .
Il nous fait réfléchir sur ces textes et en même temps nous faisons un peu de
géographie !
Voici les quatre textes que les élèves ont aimés .
Les sept merveilles du monde , Pot-aux-roses , La petite poupée de sel et Le
vieil homme héroïque .
Laureline et Julie
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Tout d'abord
le
maître
nous donne
une
feuille
avec
un
questionnaire
et un texte
dans
le
désordre. La
première
chose à faire
c'est de relire
le
texte
précédent
pour trouver le premier paragraphe du suivant. Après avoir
trouvé le bon ordre nous répondons au questionnaire. Ensuite le
maître passe voir si nous avons trouvé le bon ordre des quatre
paragraphes. Si nous avons trouvé le bon ordre nous n'avons
plus qu'à découper et coller sur la feuille où il y a des dessins .
Nous devons souligner dans le texte ce qui correspond à
l'image .A la fin du trimestre nous devons colorier tous les
dessins , ce qui nous sert de bonus.
Nous avons appris que Christophe Colomb s'était inspiré du
roman de Marco Polo pour son voyage vers les Indes .Il a été
voir la reine d’Espagne pour qu'elle lui prête 3 caravelles .Il a
embarqué le 3 aout 1492 . Nous avons aussi appris que les
indigènes les avaient accueillis avec
gentillesse et que la Santa Maria avait
coulé .
E.D.C. : Que penses- tu de la lecture de
Christophe Colomb ?
Nicolas : Cette lecture est très
instructive .
Matthieu : C'est très bien , on apprend
des choses sur l'histoire de Christophe
Colomb.
Khalil : C'est très bien sauf que je
n'aime pas colorier les images.
Justin et Quentin

Le palais du
Tau
Le mardi 20 octobre ,
nous sommes allés au
Palais du Tau . Le
thème de cette visite
portait sur les enfants
d ' Apollo . Une
guide
nous
accompagnait . Avec
elle nous avons
commencé par parler
de
Cyrano
de
Bergerac , la cabine à
fusées qu'il avait
inventée , comment
ça marchait ...Ensuite , on a vu le train lunaire et le bateau
que Jules Verne avait inventés . Sur celui-ci , il y avait une
terrasse où les voyageurs pouvaient venir . Mais on en a
conclu que cela était totalement imaginaire et impossible car
dans l ' espace on ne peut pas sortir comme ça sans
protection et sans oxygène .
Une maquette nous a été présentée , c 'était Saturne 5 . Elle
mesure à peu de chose près 3 mètres de hauteur . Après que
tout nous ait été expliqué , nous avons eu le droit de
regarder librement les choses qui étaient exposées . Il y
avait des vaisseaux bizarres inventés et faits par des élèves d
' autres écoles , des billes , des jouets , des moules à gâteaux
y étaient collés ...Nous avons vu différents tableaux. La
guide nous en a montré un qui représentait un martien
inventé par Barnum. En fait , c' était une raie . Elle nous a
expliqué qu’à l' ' époque Barnum l' avait montrée aux gens
et il avait fait croire que c ' était
un vrai martien et ils l'ont cru !
Après on a vu un moulage du
premier pas fait par l' homme
sur la Lune. On a dû repartir car
c ' était l' heure . C ' était bien
cette journée.
Amandine et Valentin

Mon quotidien
Tous les matins,nous lisons “Mon quotidien” .Nous préparons les articles la veille à la
maison , nous les lisons aux parents , aux frères ou aux sœurs et nous le lisons cinq fois . Le
lendemain quand nous lisons l'article, pour avoir une lecture parfaite il faut lire à voix
haute,ne pas buter sur les mots , lire par groupes de souffle et lire ni trop vite ni trop
lentement. Ensuite , nos camarades nous disent comment était notre lecture. Nous parlons
aussi de l'article , ils nous disent également s’il était intéressant ou pas. Puis nous allons
poser le journal dans la bibliothèque où
nous pouvons tous le consulter. Chaque
jour , un nouvel élève a un article à présenter et ainsi de suite.
E.D.C :Aimez-vous lire les articles de «
Mon Quotidien» ?
Florian: Bien sûr que j'aime lire «Mon
Quotidien» parce qu'il est très intéressant et
qu’on y apprend des choses.
E.D.C. :Aimez-vous écouter vos camarades quand ils lisent leur article?
Antonin: Bien sûr c'est très intéressant.
E.D.C. : Comment trouves-tu «Mon Quotidien» intéressant ou pas?
Manon Dru: Oui c'est très intéressant.
Hafeda et Arthur

Les élections des déléguées
de classe
Un jour, le maître nous a distribué des papiers pour élire deux élèves qui représenteraient la classe. Nous devions désigner
l’élève que nous voulions comme délégué . Ensuite , le maitre a tiré les noms qui étaient dans une boite et il les a notés au
tableau. Les élections étaient serrées et finalement ce sont Marion et Amandine qui furent élues déléguées.
Leur rôle est de représenter la classe lors du conseil des enfants. Elles doivent aussi montrer l'exemple aux autres enfants. Les
déléguées sont allées à leur premier conseil le vendredi 11
décembre. Lors de ce conseil, elles ont parlé avec madame
Noirot, madame Delcroix et avec les enfants des autres classes.
Nous avons parlé de l'hygiène dans l'école. Au conseil , les
déléguées ont posé les questions que nous avions préparées en
classe et elles ont aussi fait des propositions .
E.D.C. : Est-ce que ton premier conseil t'a plu ?
Amandine : Ca s'est très bien passé .
E.D.C. : Est-ce que les déléguées te plaisent ,si oui pourquoi ?
Manon: Oui,parce que je les aime.
E.D.C. : Est-ce que tu voulais être élu ?
Arthur : Non je ne voulais pas être élu,mais je ne trouve pas ça
juste parce que ce sont toujours les mêmes qui sont élues.
E.D.C.: Est- ce que tu voulais être élu?
Quentin: Non je m' en fiche.
Marion et Florian

Nos deux déléguées : Amandine et Marion

La course d' enduranc
Tous les mardis après-midi nous nous sommes

J e
me

entrainés pour la course, pour nous échauffer nous
faisions trois sortes d' étirements avant de courir.
Chaque mardi nous courions 5 minutes de plus
jusqu'à arriver à 28 minutes. Le samedi 17 octobre
au parc de Champagne, toutes les écoles privées de
Reims ont été rassemblées par l'école de la
Providence. Tous les CM2 coururent 28 minutes,
les CM1 25 minutes, les CE2 20 , les CE1 15
minutes et les CP 10. Après avoir couru , les
personnes bénévoles de La providence nous ont
donné un verre de chocolat au lait ou un verre
d'eau .Après avoir bu , on nous a donné une
médaille et un pain au chocolat. Tout le monde a
été satisfait de la course et les élèves ont tous bien
couru .
Nous remercions les parents bénévoles et la
directrice de l'école de La providence
E.D.C : As- tu été satisfait de la préparation de la
course
Assia : Oui , j'ai trouvé que c'était bien organisé !
Ilona : Bien sûr , c'était bien !
Flavien : C'était bien !
Antonin et Cécile

Carnet de voyage
Dans une enveloppe il y avait nos noms et
dans l'autre il y avait les villes dans lesquelles Filleas Foggs avait fait étape . Après
avoir tiré au sort , nous avons recherché des
vieilles photos sur internet qui allaient avec
notre ville de
l'époque 18701880.
Nous
devions écrire
comme si on
était un des
personnages
du livre soit :
M i s s
Aouda ,Passepartout, Mr Fog ou Fix .Nous
devions surtout décrire la ville,les personnages et
les monuments. Chaque personnage doit visiter la
ville puis nous
renseigner sur les
choses qu’il voit.
Puis dès que tout est
bien corrigé nous
allons le réécrire sur
l’ordinateur. Puis il
est prêt.
E.D.C. : As- tu bien aimé le carnet de voyage?
Ophélie: J'ai aimé car les pays sont
beaux.
Flavien: J'ai aimé car nous avons
cherché des documents sur internet.
Amandine: J'ai bien aimé faire ce
carnet car nous utilisons des
documents d'époque .

Assia-Léa

La journée au
collège
En entrant dans le collège, nous
avons été pris en charge par des
collégiens .Ils nous ont ensuite
dirigés dans leur salle de classe.
Nous étions excités de voir
comment ils travaillaient et de
contempler
l'attitude des
professeurs . Avant cette
journée , nous étions impatients
de découvrir ce qu' était la vie
d'un collégien . Nous sommes allés à la patinoire pour
apprendre à faire des sauts , freiner ,aller en arrière , et plein
d'autres choses encore. Pour la cantine,nous avons eu le choix
entre des plats variés mais toujours équilibrés . Après nous
sommes allés en récréation qui a une durée de 10 minutes. En
fin de journée,nous avons eu étude, tous les élèves étaient en
train de faire une multitude de devoirs. A chaque fois que le
surveillant disparaissait, ils faisaient des batailles de papiers
mâchés. Après nous sommes partis retrouver nos parents.
E.D.C.:Avez-vous apprécié la présence de l'élève qui vous
accompagnait ?
Ophélie: Oui, parce que je la connaissais.
Marion: Elle m'a permis de connaître le collège.
Lisa et Khalil

Le marché de NOËL
Chaque année,des parents bénévoles se réunissent une fois par
semaine pour fabriquer des sujets de Noël ,des colliers
ect...Puis il les vendent au marché de Noël. L'argent récolté
sert à améliorer l'école. Cette année,le
marché de Noël a ouvert ses portes
dans l'école des maternelles,le
vendredi 4 décembre de 8h20 à 19h.
Nous y sommes allés à 11h. Nous
avons admiré des bonnets du Père
Noël tricotés avec de la laine,une
corbeille en forme d'étoile, des
décorations de Noël (sujets, boules...)
des peluches pour les plus petits , des
papillotes et de le confiture de
quetsches à laquelle on ne peut pas
résister !Il y avait aussi des colliers et
des bagues pour les filles et des avions à monter pour les
garçons et enfin un splendide set de table pour décorer celle-ci
au moment du dîner de Noël ,L'accueil était très chaleureux ,
les dames étaient très sympathiques et, pour finir, un grand
merci pour les bénévoles !
E.D.C.: Qu' as-tu préféré dans le
marché de Noël ?
Laureline: La quantité et la beauté
des choses .
E.D.C: Quels ont été tes achats
favoris au marché de Noël ?
Marion: Un marque page et un
bloc note .
E.D.C:Que voudrais-tu de plus au
marché de Noël ?
Antonin: Plus de boites de
chocolats !
Manon D. et Nicolas

Le Petit Nicolas
Le jeudi 22 octobre nous sommes allés
au cinéma pour voir le Petit Nicolas . On
était avec des autres classes de CM2. Le
film était plein d' humour surtout
Nicolas et ses copains :Alceste,
Agnan,Clotaire,Rufus,Eudes,Maixent et
Joachim.
Chaque jeudi nous lisons «le Petit
Nicolas puis nous avons un
questionnaire à remplir entre 8 et10
questions à cocher. Nous avons lu : Un
souvenir qu'on va chérir, Les cow-boys, Le Bouillon, Le
football, on a eu l'inspecteur,et Rex. Quand on a terminé nous
lisons une deuxième fois le chapitre avec le maître. Si vous
voulez regarder « le Petit Nicolas »vous pouvez allez sur M6
tous les jours de 8h à 8h15.
E.D.C.: Quel chapitre avez-vous le mieux aimé du « Petit
Nicolas ».
Marion:mon chapitre
préférer c'est Rex.
Laureline:j'ai bien aimé
tous les chapitres du
« Petit Nicolas »
Léa: J'ai préféré Rex et On
a eu l'inspecteur.
Manon :J'ai préféré Rex et
Le Bouillon parce que
c'était rigolo.
Manon G et Ophélie

Le corps humain
Toutes les semaines , au
moins une fois nous
faisons une séance sur le
corps humain . Nous avons
a p p ri s co mme n t s e
nommaient
les os ,les
muscles,le cerveau , le
système nerveux,le
système sanguin , l'appareil
respiratoire,l'appareil
digestif et l'appareil nerveux .Pour comprendre comment le
corps humain fonctionne nous avons fait des schémas,regardé
des émissions «C'est pas sorcier»,découpé des images en les
reliant aux parties du cerveau et
relier le nom des organes avec le
rôle qu’ils ont .
interview
E.D.C. : Est-ce que vous avez
aimé les leçons sur le corps
humain?
Laureline:C'était très
intéressant , j'ai appris beaucoup
de choses que je ne savais pas.
Matthieu:J'ai bien aimé .
Assia :Oui, j'ai appris beaucoup
de choses .
Flavien et Charles

