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 Les premiers 

jeux se tiennent à 

Olympie, en 776 avant 

Jésus-Christ. 

Les athlètes viennent de 

toute la Grèce. La ville 

d’Olympie devient un 

symbole de paix, car les 

guerres entre les cités 

sont interdites à 

l’occasion des 

compétitions. La 

Les jeux Olympiques d’hiver 

tradition des jeux 

antiques va perdurer 

pendant plus de 1000 

ans. 

Les nouveaux jeux 

Olympiques ont 

commencé en 1924 

pour les jeux d’hiver et 

en 1986 pour les jeux 

d’été. C’est Pierre de 

Coubertin qui a inventé 

les nouveaux JO. 

Les JO commencent par 

la cérémonie 

d’ouverture. C’est là 

qu’on allume la 

flamme. 

Cette année, les JO 

d’hiver se passent en 

Corée du sud. 
 

 

 

 
 

 

Emilie-Jade 

En français, avec le thème de 

la mythologie grecque, nous 

avons travaillé sur l’origine 

des jeux Olympiques et en ce 

moment, nous découvrons les  

JO d’hiver en Corée du Sud 

Les jeux Olympiques 

d’hiver sont un 

évènement sportif 

international organisé 

tous les 4 ans. La 

première célébration des  

 

jeux Olympiques a eu lieu 

dans la station française 

de Chamonix en 1924. 

Les premiers sports sont 

le ski de fond, le patinage 

artistique et de vitesse, le 

hockey sur glace, le 

combiné nordique, le saut 

à ski, le bobsleigh et le 

curling. 

La Classe projet 
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C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

 Mercredi 14 fé-

vrier, jour de la Saint Va-

lentin et du match Real 

Madrid – Paris Saint-

Germain, nous avons af-

fronté la PSG Academy au 

complexe Urban Soccer 

de Guyancourt. Avant la 

première rencontre pour 

l’équipe A et  l’équipe B 

du F.C. Frassati, Monsieur 

Langlois, notre coach pour 

l’occasion a communiqué 

à chacun d’entre nous son 

poste. Il nous a encoura-

gés et il nous a demandé 

de prendre du plaisir, 

d’être solidaire et de ne 

pas baisser les bras. Nous 

n’étions pas seuls : Ous-

mane, blessé, est venu 

nous encourager aux côtés 

de Madame Job et de nos 

supporters. Il y avait Die-

go, Marine et des enfants 

de la maison St Charles 

(Claude, Zakary, Souley-

man, Aurélien, Lounès et 

Eliott). Il y avait aussi 

Mme Barriz et Salahed-

dine, de la famille 

d’Amelle. Olivier coachait 

son équipe de la PSG 

Academy et arbitrait en 

même temps.    

Nous avons disputé quatre 

matchs de 15 minutes cha-

cun. L’équipe A a rempor-

té deux matchs et en a 

perdu deux. L’équipe B a 

subi trois défaites et a ré-

ussi un match nul. 

Composition des équipes : 

EQUIPE A: 

Rayan (Gardien), Amelle 

 

(Défenseure), Junior 

(Défenseur), Salif (Attaquant 

et capitaine), Rayhân 

(Attaquant). 

EQUIPE B 

Sébastien (Gardien), Oussy 

(Défenseur), Kerlon 

(Milieu), Sizley (Milieu et 

capitaine), Kelyan 

(Attaquant). 

Scores  

Equipe A 

2-1 (Défaite), 2-3 (Victoire) 

5-0 (Défaite), 0-1 (Victoire) 

Equipe B 

5-3 (Défaite), 2-2 (Nul), 

5-4 (Défaite), 6-2 (Défaite) 

 

 

La classe de Mr Langlois 

Rencontre à Urbansoccer 

Interview du club Giorgio Frassati 

 
Après les matchs héroïques du Football Club Pier-Giorgio Frassati face aux 

jeunes de la PSG  Academy, nous avons souhaité recueillir leurs impressions. 

Interviews :  

 

Q : Tu es en CE1, tu étais donc le plus jeune sur le terrain, mercredi. 

Comment as-tu vécu cette rencontre ? 

Oussy : Moi, je pensais qu’ils allaient nous battre avec des gros scores, mais en 

fait, j’ai bien tenu sur le plan physique et j’ai bien défendu. J’ai pas eu peur face à 

des joueurs plus grands et plus costauds parfois. J’ai pris beaucoup de plaisir et 

mon âge n’a pas été un problème.  

Q : Première rencontre contre la PSG Academy : qu’en as-tu pensé ? 

Kerlon : C’était génial ! J’ai trouvé que c’était un grand événement. Nous avons 
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pu gagner des matchs, nous avons fait des matchs nuls et nous en avons perdu d’autres. On a été 

tous solidaires. J’ai bien aimé aussi que l’on soit encouragé et félicité. C’était un grand événement 

que l’on aurait pu ne jamais connaître vu notre comportement à l’école certaines fois. C’est une très 

belle rencontre qui s’est affichée hier (mercredi 14/02 NDLR).  

Je dis merci à tous ceux qui nous ont accompagnés : M. Langlois et Mme Job parce que j’ai réalisé 

ma chance. Nous avons gagné deux coupes et nous avons été récompensé par un goûter offert par 

notre coach à l’entraînement, Olivier. Après-midi magique ! 

Quant à la rencontre avec les joueurs de la PSG Academy, ça a été plutôt chaud, mais on s’est bien 

dépensé. On a ressenti la fatigue au troisième match parce que l’on n’avait pas de remplaçants, mais 

le but était de progresser donc on s’est accroché et on s’est entraidé les uns les autres. C’est cela qui 

nous a permis de faire une très belle rencontre.  

Q : Quel effet cela t’a-t-il fait de porter le brassard de capitaine pour le premier match du F. 

C. Frassati ?  

Salif : Cela m’a placé au cœur de l’équipe. J’ai dû veiller à l’esprit d’équipe, rester soudé, solidaire. 

Ce n’est pas un rôle facile parce qu’il faut jouer et penser à parler à ses coéquipiers qui sont tous 

dispersés sur le terrain.  

Q : Tu jouais avec ton frère en attaque. Comment cela s’est-il passé entre vous ?  

Salif : Nous avons l’habitude de jouer ensemble. On se comprend donc on joue plus rapidement.  

 

Q : Kelyan, tu semblais stressé avant le match. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? 

Kelyan : La PSG Academy, c’est une grande école de football qui forme des bons joueurs et des 

grandes équipes. Avant tous les matchs, je suis stressé. J’ai peur de faire un mauvais match. 

Finalement, tout s’est bien passé. L’équipe adverse était forte, les matchs ont été physiques, mais on 

a su tenir. Et mon stress a vite disparu.  

Q : Tu étais la seule fille sur le terrain pour les matchs contre la PSG Academy. Est-ce que 

cela a été dur pour toi ?  

Amelle : Au début, j’ai été un peu timide dans mes actions, mais très vite je suis rentrée dans mes 

matchs. Je me suis donnée à fond pour mon équipe. Je me suis sentie à la hauteur face à tous ces 

garçons.  

Q : Le poste de gardien est très solitaire. Que ressentais-tu lorsque tu arrêtais ou encaissais un 

but ? 

Rayan : J’ai trouvé que c’était difficile parce que les tirs étaient puissants donc difficiles à arrêter 

avec des poteaux rentrants ou des barres transversales rentrantes. Je n’avais pas l’habitude de 

recevoir des ballons aussi hauts et aussi forts. J’ai trouvé que le rôle de gardien était compliqué et 

pour une prochaine rencontre, j’aimerais jouer à un autre poste.  

Q : Comment as-tu vécu cette titularisation dans la défense de l’équipe A, toi qui aimes tant 

participer au jeu ? 

Junior : C’était un peu difficile parce que dans l’équipe de la PSG, il y avait un joueur de petite 

taille, mais qui allait vite et c’était dur de le stopper. Comme il passait souvent sur le côté gauche, 

j’essayais de le bloquer et j’y suis souvent arrivé. Mais une fois je n’ai pas réussi et il a pu marquer. 

Salif et Rayhân (qui jouaient en attaque, NDLR) nous ont bien aidés ; ils sont revenus défendre.  

 
 



Q : Tu étais capitaine de ton équipe et tu as beaucoup organisé le jeu. Peux-tu nous raconter cette 

première expérience ? 

Sizley : Au tout début, je me posais beaucoup de questions : « qui va gagner ? » etc. Je faisais des passes à 

Kelyan pour qu’il marque, je faisais des passes à Oussy, à Kerlon, à Sébastien, à tous les joueurs… Au 

final, on a remonté et il y a eu 5-3 pour eux (sur le premier match, alors que la PSG Academy menait 4-0 

après quelques minutes de jeu, NDLR).  

Q : Qu’est-ce que tu as ressenti sur le terrain, en tant que capitaine de ton équipe notamment ? 

Sizley : J’étais en joie, j’étais content. Je pouvais montrer aux autres que je ne faisais pas n’importe quoi, 

que je savais écouter. Du coup, les autres m’ont écouté aussi et nous n’avons fait que remonter. Au lieu de 

dire : « t’es nul », je leur disais : « t’es fort, continue comme ça » pour les motiver.    

Q : Tu as été gardien, puis joueur de champ, à quel poste t’es-tu senti le plus à l’aise ? 

Sébastien : Joueur de champ ! Parce que quand j’étais joueur de champ, j’avais moins de pression sur les 

épaules. Quand tu es gardien et que tu n’arrêtes pas un tir, il y a un point pour l’équipe adverse. Dans 

l’équipe, c’est le gardien le plus important. Si une équipe n’est pas très bonne mais que le gardien est pas 

mal, elle peut s’en sortir. C’est sur ses épaules que ça repose… Donc je préfère être joueur de champ !  

Q : Tu jouais avec ton frère en attaque, qu’as-tu ressenti ? 

Rayhân : C’était bien. Des fois nous gagnions, des fois nous perdions. Il y avait des petits et il y avait des 

grands et c’était dur de les battre. Salif et moi, on a joué en passes. C’était particulier parce que Salif, lui, 

il est rapide. Quand je fais une petite erreur, il est obligé de me reprendre, mais après, il dit que ce n’est 

pas grave. Il m’aide quand on se fait des passes. On s’était entraîné pour ça avant. 

Q : En fin de rencontre, tu paraissais épuisé. Comment as-tu réussi à terminer le match ? 

Rayhân : M. Langlois m’avait dit d’échanger avec Junior quand j’étais fatigué. Donc je suis allé en 

défense et lui, il est allé en attaque.  

Q : Ousmane, tu étais sur le banc pour raison médicale. Comment as-tu vécu les différentes 

rencontres avec ce statut un petit peu particulier ? 

Ousmane : J’ai aimé le jeu de notre équipe. La défense était bien et ils ont marqué des buts. Mais les voir 

et ne pas pouvoir participer m’énervait et me rendait triste. Je n’ai pas beaucoup l’impression d’avoir 

participé à la victoire parce que je n’ai pas joué. Je les ai encouragés, c’était important, mais je n’ai pas 

joué.  



Un lapin en classe 

 

Nous allons vous présenter 

notre lapin qui s’appelle 

Boule de poils. 

Une élève de la classe a fait 

la proposition d’avoir un 

animal en classe. Durant le 

conseil du vendredi, nous 

avons voté et accepté la 

demande de Fatoumata. 

Une semaine avant les 

vacances de Noël, le maître 

a apporté  un lapin nain qui 

s’appelait Boule de poils. 

 

Durant une séance de 

sciences sur les lapins, nous 

avons appris plusieurs 

choses que nous ignorions : 

 Les prédateurs ne 

peuvent pas entrer 

dans leurs terriers car 

ils sont trop étroits. 

 Les aliments qu’ils 

mangent ( fanes de 

carottes, pissenlit). 

 

Pour s’occuper de Boule de 

poils, nous avons créé le 

métier de vétérinaire. Ces 

deux élèves sont chargés de 

changer la litière une fois 

par semaine, ils le 

nourrissent 2 fois par jour, 

ils lui donnent à boire. 

Pour les élèves qui ont une 

ceinture élevée, ils peuvent 

rester dans la classe et jouer 

avec lui pendant les 

récréations. 

 

La classe  de Mr Blombou 

Le dieu des monstres 

Nous sommes la classe des  Cronos. Nous avons créé le dieu des monstres qui s’appelle Dragos. Il est mi-

homme, mi-dragon. On l’a fait en papier mâché. Il a des ailes, des cheveux, des écailles sur le dos et sur la 

queue. On l’a peint d’un côté laid, en vert et d’un côté beau, en rouge. 

Il court à 3000 km/h et peut cracher de la glace. 

Nous avons bientôt fini de construire Dragos. Il est très fragile mais nous pourrons le porter comme 

déguisement. 

 

 

Elsa, Lucy, Peter, Souleyman, walid 



Projet Coffim 
Décembre 2018 : lancement d’un nouveau projet dont il a fallu comprendre le thème :  

Unir l’art, le sport, la ville avec les anneaux olympiques. 

Nous avons des idées mais qu’il est difficile ENSEMBLE de construire notre projet. C’est en échangeant, 

en expliquant, en dessinant qu’une idée est née qui nous as tous enthousiasmés. Un livre POP-UF ! 

 

Pour notre projet, nous allons construire un géant « Pop uf » en carton. 

A l’intérieur, il y aura des immeubles en relief avec des gens qui courent  

sans arrêt pour gagner le prix des jeux olympiques. 

Melvin 

Dans notre projet avec Laure et Johanna 

 nous allons créer un livre avec les anneaux olympiques 

Roxanna 

Notre projet, c’est de construire un pont sur la Seine. 

Il y aura des cyclistes sur ce pont et des 

avirons. 

Niagalé et Natalija 

 

 

 

 

Sur une feuille de canson noire, j’ai colorié un dégradé  

de différentes couleurs jusqu’au milieu.  

Je me suis arrêtée pour dessiner les 5 anneaux des jeux olympiques.        

Sur chaque bande de couleurs, j’écrirai un message de paix 

Naouel  

 

 

Pour imaginer mon projet j’ai peint une maison 

Et une tour Eiffel. 

Mon projet sera très fragile. 

Souleyman 



Les volcans 

L’heure du conte 

Dans le volcan, il y a la 

chambre magmatique et 

la cheminée. Quand il 

entre en éruption, il y a 

plein de bulles qui re-

montent (à cause des 

gaz).  De la lave sort du 

cratère, mais le volcan 

peut aussi jeter des 

blocs, cendres et 

bombes. La coulée de 

lave recouvre le cône 

volcanique. Certaines 

fois, il y a un petit vol-

can qui fume et qui 

nous prévient d'une 

éruption volcanique. 

Nadir 

 A l'école, on a 

fait une expérience. On 

a fabriqué un  volcan en 

papier. 

 Gaëtan 

Pour commencer on a 

pris une feuille carton-

née, on a fait un demi-

cercle avec un compas 

et on l'a colorié avec des 

pastels.  

Célia 

 

On a utilisé les ingré-

dients suivants dans une 

bouteille sous le volcan: 

du bicarbonate de 

soude, de la sauce to-

mates pour faire la lave 

rouge, puis on a mélan-

gé avec du vinaigre 

blanc. La lave est sortie. 

Rayan S 

Tous les lundis, Odile vient nous raconter une histoire de mythologie grecque passionnante. A chaque fois 

qu’elle vient, on veut écouter ses histoires parce que le conte c’est le moment préféré de la journée. 

Adam 

 

J’aime beaucoup les contes d’Odile car je suis très intéressé par la mythologie grecque. Chaque lundi 

après-midi, elle vient nous raconter un des 12 travaux d’Hercule. Je suis très content quand elle vient car 

quand j’ai passé une mauvaise journée, ses contes me détendent. 

Hugo 

 


