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Editorial : 

Voici le dernier journal de l’année, avec nos projets réalisés. Nous vous souhaitons de 
très bonnes vacances, du repos, des moments de joie et de partage en famille et 

entre amis. Bonne lecture.  Les maîtresses et les joyeux journalistes en herbe ! 
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Projet oiseaux  Les Gravelots à Collier Interrompu 

 De mars à octobre, sur le Sillon de Talbert, le Gravelot couve ses œufs, dans les zones 

sèches. 

Si les parents sont dérangés par les voitures, le bruit, les chiens, ils sont stressés et ils 

quittent leur nid. Alors, la température baisse et les poussins risquent de mourir. Leurs 

œufs se confondent avec les galets. 

Attention à ne pas marcher dessus !  

 

  Respectons les Réserves 

Naturelles !  

Les CE/CM 

 

 

 

Vendredi 3 juillet, nous nous sommes rendus à Port Béni pour 

observer la laisse de mer. Nous en avons profité pour partir à la pêche 

à pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La laisse de mer est une accumulation de déchets laissés par la mer. 

Lors de notre sortie, nous avons répertorié des puces des sables, des 

étrilles, des palourdes, des moules, une coquille Saint Jacques, des 

littorines obtuses, des bigorneaux, des exosquelettes d’araignées de 

mer, un os de sèche, du bois flottant, de la ficelle, et huit sortes 

d’algues brunes et rouges. 

Bonne nouvelle : nous n’avons pas trouvé de déchets polluants, à part 

de la ficelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTS ET ECRITURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joys       Maïwenn 

Nos pavages d’après les 

œuvres de Maurits Cornelius 

Escher  

 

 

  La Joconde dans tous ses 

états : 

Le coach sportif 



_ Mona Lisa devrait faire un peu de 

sport, je trouve qu’elle a un peu de 

ventre… Je prévois pour elle, un 

marathon et des pompes… 

_ Bonjour, pensez- vous que je 

devrais faire du sport ? 

_Oh oui ! Répond le coach. 

_ Bon bah, d’accord, dit-elle 

vexée… 

_ Venez dans ma salle de sport, je 

vais vous faire faire un peu 

d’exercice ! 

_ Aujourd’hui, j’ai prévu de vous faire courir et puis quelques pompes 

aussi ! Aller, hop, c’est parti pour 10 minutes de course ! 

_ Quand ça se termine ? Dit-elle essoufflée. 

_Encore 20 minutes Mona Lisa… 

20 minutes plus tard… 

_ Bon, Mona Lisa, tu as bien couru, maintenant il est temps de faire 

quelques pompes. 

Une semaine plus tard… 

_ Bonjour Mona Lisa, je trouve que tu as beaucoup maigri ! 

Mon travail est terminé. 



_ Oh, merci beaucoup, je n’ai plus de ventre ! 

Anne, Cécile, Louane et 

Abigail. 

 

Le voleur    Qui a volé La 

Joconde ? 

_ Et bien, voilà une belle peinture ! 

Je la verrai bien dans mon salon… 

Demain, je volerai La Joconde… 

Le lendemain matin… 

_ Tu es là, Je vais te prendre ! 

_ Hors de question, je reste ici ! 

- Oh que non ! Tu viens avec moi ! 

_Au secours ! A moi ! A l’aide ! 

_Mona Lisa, j’arrive !  crie le policier. 

_ Ah non ! Pas encore toi ! dit le voleur. 

Le voleur est parti en prison, ayant eu la peine de voler la Joconde… 

Maïwenn et Chloé 

 

 

 

 

 



La maquilleuse 

_ Bonjour Madame, vous voulez 

un nouveau look ? 

_ Oui, il y a quoi ? 

Il y a le cerf, la Joconde et la 

Mona Lisaspit. 

_La Joconde s’il vous plaît ! 

_D’accord. Rouge à lèvres noir, 

un teint blanchâtre. 

_ Oui, c’est ça ! 

_ C’est fait ! 

_Merci, au revoir Madame Mona Lisa ! 

Le dragueur 

_ Bonjour Mona Lisa, je suis le dragueur, 

est-ce que tu veux venir manger une 

pizza avec moi pour dîner ? Ensuite on ira 

boire un café et on bavardera dans mon 

salon. 

_ Oui, je veux bien boire un café avec toi 

Monsieur le dragueur et aussi bavarder… 

Titouan et Heïlig 

 

 



Les CM2 devaient créer un conte court  à partir d’une série de mots. Le 

texte de Chloé a été choisi par les élèves: 

Le combat entre une sorcière maléfique et un jeune prince. 

La sorcière détient le jeune prince car elle veut emporter sa princesse. 

Il se débat entre les bras d’un monstre. Le jeune prince parvient à 

mordre la queue du monstre. Ce dernier devient géant et pendant 

cette métamorphose, le jeune prince en profite pour atteindre la 

sorcière. Mais elle lui lance des sorts qu’il esquive avec souplesse. Le 

prince arrive enfin à attraper la baguette et lance la sorcière sur une 

pierre. Puis elle disparaît ! La princesse est sauvée ! 

 

En lien avec l’Histoire et l’Antiquité, la littérature,  l’art de la BD et en 

hommage à Uderzo, les CE2 et CM1 ont travaillé en groupes sur la BD 

d’Astérix. 

 

 



 

Jean, Soan et Joris 

 

 

 



 

 



Maël, Klélia et Alice



 

Zoé et Margod 

 

 

 



JARDINAGE 

Nous avons planté nos graines et nos plants de tomates, de fraisiers, de haricots 

et de courges, grâce à la terre déposée par M. Bourges dans les carrés 

potagers offerts par la mairie et gentiment déposés par M. Berthou.

 

 

Ca pousse !!! 

 



DANSE ! Tous les après- midis, on danse !  On se prépare pour fêter la 

fin des classes en chanson avec Chœur d’école et nos flash mobs ! 

 

.temp.mp4  

 

 

 

 

Au revoir les CM2 !!! Bonne 

route vers la sixième ! 

 

 

 



 


