
Nous sommes heureux de cons-
truire des favélas .Le mardi est 
notre jour préféré parce qu’il fait 
BEAU même si en ce moment 
tout est à L’ENVERS ! 

Construire avec nos mains, c’est 
chouette. Comment construisons 
nous nos favélas ? 

Au début, j’avais mis un toit 
mais il ne me plaisait pas donc 
j’ai déconstruit, puis j’ai recons-
truit en ajoutant un escalier et un 
étage. Après j’en ai bâti un 
autre. Maintenant nous pouvons 

aller sur le toit à l’aide d’une 
trappe. (Rémi) 

J’ai construit ma favéla avec des 
matériaux récupérés dans les 
rues : cartons, bois, cannette, 
boîte à œuf. (Alia) 

J’ai construit ma favéla en carton. 
J’ai appris à fabriquer de la colle 
avec de l’eau et un produit chi-
mique. (Audrey). 

J’ai pris des journaux puis je les 
ai déchirés en bande. Ensuite, j’ai 
collé les morceaux de papiers 
journaux sur ma favéla. (Marie). 
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Carte D’identité  

du Brésil 

Le Brésil a été découvert par 
le navigateur portugais Pedro 
Alvares Cabral. La capitale 
du Brésil est Brasilia. Les 
habitants du Brésil sont nom-
breux. Ils sont 
191 791 000.La densité de 
population du Brésil est de 
24 hab. / km2. Les personnes 
qui sont nées au Brésil sont 
les Brésiliens. La langue offi-
cielle est le portugais. La 
présidente s’appelle Dilma 
Rousseff. Le drapeau du 
Brésil est vert et jaune avec 
un disque bleu.  

 

Dans ce disque , il y a 26 
étoiles plus une. 

Le vert représente la forêt 
amazonienne, le jaune re-
présente les richesses du 
sol, le bleu représente le 
ciel et les étoiles représen-
tent les états. La devise du 
Brésil est « ordem e pro-
gresso » ce qui veut dire 
« ordre et progrès ». 

 

Moussa, Naoufal,  

Aymen, Sofiane et  

Nelson 

⇒ Notre projet 

∗ Carte d’identité  

du Brésil 

∗  Architexture  

∗ Le carnaval de 
Rio 

∗ La Capoeira 

∗ Les symboles 
de la classe 

∗ Construction 
de favélas 

∗ Les 

instruments de 
musique 
brésiliens 

⇒ La vie  de 
l’école 

∗ Le jardin 

∗ Les récréations  

à l’école 

∗ Les vœux de la 
classe projet 

∗ Photos de la 
galette des rois 
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Des cours de Capoeira à l’école 

 

plesse, la force et l'équi-
libre. Chez l'enfant, elle 
permet le travail de la 
latéralisation et de la 
précision des gestes. elle 
permet de canaliser la 
volonté et l'énergie, tout 
en apprenant à perdre, à 
gagner  et surtout à res-
pecter ses partenaires et 
les règles du jeu.  

  La pratique de la Ca-
poeira développe et 
améliore la  résistance, 
l’agilité car les mouve-
ments changent à tout 
moment de direction, la 
rapidité,  pour pouvoir 
déjouer le plus possible 
l'adversaire, l’équilibre 
pour maîtriser le main-
tien du corps pendant les 
mouvements, la coordi-

Depuis  quelques se-
maines, les enfants bé-
néficient de cours de 
Capoeira le lundi après 
midi. Mais d’où vient la 
Capoeira et qu’est ce 
que ça apporte ? 

Au XVIe siècle, les es-
claves noirs du Brésil 
ont inventé une forme 
de lutte déguisée en 
danse pour s’entraîner 
en cachette au combat. 
Aujourd’hui, la Capoei-
ra fait de plus en plus 
d’adeptes en France. 
Parce qu’elle enseigne 
aussi une façon de se 
comporter dans la vie. 

De manière générale, la 
Capoeira fait appel à la 
coordination, la sou-

C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

nation, le rythme car les 
mouvements doivent 
s'accorder à celui de la 
musique.  

Mais le corps n'est pas 
le seul à tirer profit de la 
Capoeira. L'aspect émo-
tionnel y gagne aussi en 
aidant à se libérer de 
l'agressivité bien que ce 
sport n'incite pas à la 
violence. La Capoeira 
développe la maîtrise de 
soi et la créativité. Elle 
fait appel à la concentra-
tion, la persévérance, le 
courage aussi car on 
peut avoir peur d’exécu-
ter au début, certains 
mouvements acroba-
tiques. 

Isabelle Cippelletti 

J’aime bien fabriquer des 
favélas parce que j’aime tra-
vailler avec mes mains. Ce 
que j’ai préféré pour l’instant 
c’est la fabrication de la 
colle. (Fatah) 

Nous avons mis « plusieurs 
temps » pour construire nos 
favélas. ( Marie) 

Toutes les maisons cons-
truites sont magnifiques 
(Pénélofé) 

Surtout, dans ma tête je sais 
que ma maison sera très bien 
construite et belle. (Fatah) 

Nous aimons construire nos 
favélas parce que nous 
aimons bâtir. Nous aimons 
coller parce que nous 
réfléchissons et cela donne 
pleins de nouvelles idées 
pour les favélas. (Mondésir) 

Quand je fais des favélas 
c’est comme si j’étais en 
train de construire pour de 
vrai. Aussi c’est comme si 
j’étais en train d’aider des 
gens qui n’ont pas de lieu 
ou vivre (Daouda) 
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La Capoeira  par des élèves de CM1/CM2 
Nous avons fait des 
demandes écrites au 
directeur pour pouvoir 
participer à des cours 
de Capoeira.  

Mr Michel a accepté. 

Nous avons pris notre 
premier cours la se-
maine dernière.  

Les symboles de la classe de CE1/CE2 

Désormais, nous au-
rons de la Capoeira 
les lundis, une se-
maine sur deux. Nous 
avons apprécié ce que 
« le maître » nous a 
appris et la chanson : 
«  oh si si si, oh na na 
na ! » 

Merci à Isabelle pour 

les affiches de Ca-
poeira qu’elle a mis 
dans le couloir. 

Inès, Lys, Callan, 
Amira et Ghorane 

  

plus de 6 mois à l'avance, 
confectionnant costumes 
magiques, chorégraphies 
originales et chars illumi-
nés. Certaines écoles peu-
vent compter jusqu'à 
3.000 danseurs et 20 
chars! Le dernier jour du 
Carnaval, le jury se réunit 
pour élire la meilleure 
école de samba de l'année. 

Isabelle Cippelletti 

 Le Carnaval de Rio est 
l'événement le plus impor-
tant de la ville. Préparée 
des mois à l'avance, cette 
fête est avant tout popu-
laire et rassemble autant 
les riches que les pauvres, 
les cariocas que les tou-
ristes. Tout le monde 
s'unit autour d'un même 
objectif : la fête. Durant 
les cinq jours précédant le 
mercredi des cendres, Rio 

Bonjour nous allons vous parler du carnaval de 
Rio, c'est le carnaval le plus coloré, le plus décoré. 

C'est aussi une fête nationale très populaire au 
Brésil. Beaucoup de chars représentent les animaux 

de l'Amérique du sud. Le carnaval se déroule au 
Brésil à Rio de Janeiro la plus grande ville du 

Le carnaval de Rio 
se pare de mille et unes 
lumières, couleurs et ac-
cueille des milliers de 
touristes venus du monde 
entier. L'endroit le plus 
impressionnant est le            
Sambodrome où défilent 
toutes les écoles de samba 
des quartiers de Rio. Du-
rant 90 minutes, chaque 
école devra séduire le 
public et le jury. Certaines 
se préparent à l'évènement 

Brésil. Il a lieu entre l'Epiphanie (6 janvier) et le 
Carême (février-mars). Le carnaval est aussi une 

compétition pour départager les écoles de samba. 
La meilleure du défilé est déclarée championne. 

Nickson et Neycime 

Après avoir découvert les symboles de la France, les CE1-CE2 ont créé les symboles de leur classe : hymne, devise, 
drapeau, logo, totem. Ils ont choisi l'anaconda comme animal totem. 
Voilà un projet qui les unit avec force. A l’inauguration de leurs symboles, ils invitent toutes les classes : discours de 
Kevin, le délégué, chant de l’hymne et cadeaux aux invités pour que la fête soit complète. 

Véronique Seugé 
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Au début nous ne savions pas trop comment construire nos favélasAu début nous ne savions pas trop comment construire nos favélasAu début nous ne savions pas trop comment construire nos favélasAu début nous ne savions pas trop comment construire nos favélas    

Maintenant, nous trouvons le projet génial !

Maintenant, nous trouvons le projet génial !

Maintenant, nous trouvons le projet génial !

Maintenant, nous trouvons le projet génial !    

Mondésir Mondésir Mondésir Mondésir 

recouvre sa recouvre sa recouvre sa recouvre sa 

maison de maison de maison de maison de 

papier  papier  papier  papier  

mâché après mâché après mâché après mâché après 

l ’avoir l ’avoir l ’avoir l ’avoir 

construit construit construit construit 

avec des avec des avec des avec des 

matériaux de matériaux de matériaux de matériaux de 

récupérationrécupérationrécupérationrécupération    

Les favélas sont très différentes. Les favélas sont très différentes. Les favélas sont très différentes. Les favélas sont très différentes.     

Nos maisons sont pleines de créations et Nos maisons sont pleines de créations et Nos maisons sont pleines de créations et Nos maisons sont pleines de créations et 

d’imaginaire.d’imaginaire.d’imaginaire.d’imaginaire.    

Nous devenons des architectesNous devenons des architectesNous devenons des architectesNous devenons des architectes    
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mon Réco-Réco. » 
Naouel 

« Moi, je l’ai décoré 
de toutes les couleurs 
pour faire joli. » 
Yann  

Depuis la 4ème 
séance, Johanna nous 
apprend à jouer en 
rythme avec nos ins-
truments. 

 

 

 

 

Johanna dans son ate-
lier nous a proposé de 
fabriquer des instru-
ments de musique bré-
siliens. Elle nous a fait 
choisir entre le 
Chocalho, le Réco-
Réco et la Ganza. Six 
ont décidé de fabri-
quer un Chocalho, 
quatre un Réco-Réco 
et deux une Ganza. 

Lors de la 1ère séance, 
nous avons fabriqué 
nos instruments. 

« J’ai aimé scier le 
bois pour le Chocal-
ho. » Maïssa 

«Et nous , nous avons 
aimé enfoncer  les 
clous avec un mar-
teau. » Madeleine et  

Melvin 

« J’ai choisi des ron-
delles de métal de 
tailles différentes pour 
faire de la jolie mu-
sique. » Fiona 

« Pour mon Réco-
Réco, j’ai collé des 
morceaux de papier les 
uns sur les 
autres.  C’était 
chouette. » Yann 

« J’ai aimé découper 
des bouts de papier et 
les coller sur mon Ré-
co-Réco. »  

Ludovic 

« Dans ma Ganza, j’ai 
mis des petits pois. J’ai 
scotché deux verres en 
plastique ensemble 
puis collé des petits 
bouts de papier. » Tapita 

 
Les instruments de musique brésiliens par les CP/CE1 

Durant la 2ème et la 
3ème séance, nous 
avons décoré nos ins-
truments. 

« Pour ma Ganza, j’ai 
utilisé des pastels et de 
l’encre de couleur. J’ai 
surtout bien aimé finir 
en utilisant de la pein-
ture dorée. » Dorian 

« J’ai choisi un pastel 
bleu et un violet pour 

« C’est difficile de 
s’écouter et de suivre 
le bon rythme. » Tapi-
ta 

« ça me plait de faire  
de la musique. » 
Rayan 

« J’aime le bruit que 
fait mon Chocalho. » 
Venise 



semble pour faire la tête et 
le corps, nous peignons 
dessus le visage et les ha-
bits. Nous avons gardé les 
pots de petit-suisse pour 
faire les pieds que nous 
attacherons avec de la fi-
celle. Au printemps, nous 

sèmerons des 
herbes ou des 
fleurs qui feront 
des cheveux de nos 
bonhommes. Nous 
sommes fiers de 
notre jardin. 

Les CE1/CE2 

Nous vous présentons notre 
jardin. Il y a beaucoup de 
plantes : des framboisiers, 
un kiwi, des mini-sapins, 
un magnolia, des fraisiers, 
des rosiers … Tous les 
mardis après-midi, nous 
jardinons avec Xavier et la 
maîtresse parfois Juliette et 
Ismaël. Nous travaillons en 
équipe pour ramasser les 
feuilles, désherber, planter 
des oignons de tulipe et de 
crocus, semer des épi-
nards... En ce moment, 
nous préparons la décora-
tion du jardin. Nous fabri-
quons des bonhommes 
avec des pots. Nous bros-
sons les pots pour les net-
toyer, nous les attachons 
en-

Le jardin par les CE1/CE2 
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Les récréations à l’école Saint Charles 
A l’école Saint Charles il y a 
2 série de récréations. 

La récréation des CP/CE1 et 
des CE1/CE2 et la récréation 
pour les grands ( CE2/CM1, 
CM1/CM2 et CM2. Les ho-
raires ne sont pas les mêmes. 
Les plus petits sont en récréa-
tion de 10h à 10h20 le matin 
et l’après midi de 15h25 à 
15h45.  Les plus grands de 
10h30 à 10h50 le matin et 
l’après midi de 15h30 à 
15h50. On peut faire beau-
coup de choses pendant les 
récréations : du vélo, de la 
trottinette, de l’élastique et de  

la marelle. On peut aussi 
grimper sur la tour de l’aire de 
jeux. Pendant les récréations il 
est interdit d’insulter les ca-
marades, de se battre. On doit 
respecter les arbres et la pe-
louse. Cette année il y a une 
nouveauté : « les récrés spor-
tives ». C’est le moment du-
rant lequel on peut faire du 
sport avec Philippe, le mardi 
et jeudi matin.  

Killian et Océane T 
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Les vœux de la classe projet 




