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Les favélas 

Les favélas, carton 

Couleur de bonbon 

Donnent le ton 

 

Les favélas, papier journal 

Ce n’est pas banal 

C’est au contraire très original 

 

Découper, déchirer, coller 

C’est le temps d’observer, 

Pour mieux défricher les idées 

Et construire notre projet 

 

Construire notre projet 

Quelle fête ! 

Espace de liberté 

Pour devenir architecte 

 

Les élèves de la classe projet 
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Les œuvres en cours de réalisation de nos artistes 
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Nos séances de Capoeira  
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Nous allons vous présenter le 
déroulement d’un cours de 
Capoeira. Tout d’abord, nous 
faisons un échauffement com-
plet ( tête, cou, poignets, che-
villes, jambes, bras). Puis notre 
« Mestre Banana », nous en-
traîne aux mouvements de la 
GINGA, de l’ESQUIVA PA-
RALLEL, et de la MEIA LUA 
DE FRENTE. 

Ensuite, nous enchainons ces 
mouvements pour faire une 
chorégraphie :  

Nos artistes en herbe suite 
Ma favéla 

Chaque façade de ma favéla 
a une couleur différente : 
violette, dorée, bleue, verte, 
rouge. Le côté violet foncé 
est coloré et pailleté. 

J’ai construit sur le toit une 
cheminée avec des coquil-
lages et aussi un mini ascen-
seur. 

ma favéla est pailletée et, 
maintenant, c’est une mai-
son de nuit.  

Les favélas m’ont appris à 
toucher les textures et cela 
m’a appris aussi à cons-
truire, à devenir architecte. 
Je suis fière de ma favéla 
parce que j’ai des projets 
plein la tête. 

Alia 

Interview avec Laure 

Comment trouvez– vous 
votre favéla ? 

-Oh la peinture explose ! Ma 
favéla est tellement magnifique 
que je pourrais la reconstruire, 
si je veux ! 

 

Pourquoi pourriez– vous la 
reconstruire ? 

-Parce que cela a été facile et 
puis en même temps c’était 
difficile mais j’ai tout appris. 

 

Qu’est ce que cela vous a 
appris ? 

-Alors là, j’en j’ai appris des 
choses. J’ai appris que les 
mains pouvaient créer. J’ai 
surtout appris que les mains 
pouvaient aider à plein de 
choses dans la vie. 

Rémi 

Les favélas 

Les favélas remplies de ses 
douces couleurs. 

Sur leur toit, n’importe 
quelle forme s’imagine. 

Avec des bassins remplis de 
cette douce pluie, que les 
brésiliens attendent. 

Avec cette joyeuse vue de la 
plage  malgré les places 
remplies de déchets. 

Tout cet art, tous ces des-
sins, tous ces visages sont 
le fruit de notre imagina-
tion et sans cette imagina-
tion, nous n’aurions ja-
mais existé. 

Fatah 

Regard extérieur 
d’un élève 

 

Certaines favélas 
que la classe projet 
ont construites res-
semblent à des vi-

sages humains. 

Si ma favéla me 
murmurait quelque 
chose, elle me dirait 

merci de m’avoir 
construite avec ton 
cœur. Toi et moi, 

nous allons être de 
bons amis. 

Daouda 

4 gingas + 1 esquiva parallel 

3 gingas + 1 meia lua de 
frente 

Petit lexique : la Ginga : un mouve-
ment de base ( balancier) qui permet 
d’enchaîner tous les autres mouve-
ments. 

L’esquiva parallele : l’esquive 

La meia lua de frente : le coup de 
pied circulaire 

La classe de CM1/CM2 

 

 

 



La classe des CP-CE1 a 
bien aimé le concours de 
danse organisé par Océane 
et Chéryne. Deux groupes 
de la classe ont dansé. Un 
groupe inscrit n’a pas eu le 
courage de danser devant 
tout le monde. Ce n’est pas 
si facile ! Yann, Melvine 
avec Kirian et Moussa ont 
fait des figures acrobatiques 
sur la tête. C’était génial ! 
Nous avons aimé le groupe 
de Sofiane, Yanis C et Yan-

niss M. Ils ont dansé en 
rythme et leur chorégraphie  
était belle à voir. Ils ont 
aussi fait de superbes fi-
gures. Tout le monde a ap-
plaudi. Rémi a dansé seul, 
c’est très courageux ! Sa 
danse était drôle, nous 
avons beaucoup ri et tapé 
des mains en disant son 
prénom. Ce concours a don-
né des idées à Yann qui 
avec Anouar veut faire un 
concours de portrait en des-

Concours de danse 
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sin. Tapita et Fiona veulent 
organiser un concours 
d’élastique. Cela demande 
du travail car il faut écrire 
les règles, faire les affiches 
pour les classes, choisir 
comment donner les points.  

Merci Océane et Chéryne. 

La classe de CP/CE1 

Merci à nos photographes du jour, Inès, Yaniss, Chéryne et Gaétan 
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Nos jeudis après midi à la piscine 

Jouer, nager, sauter du plon-
geoir, marcher sur des tapis... 

On va à la Piscine de Saint-
Germain-en-Laye avec la Classe 
des CP/CE1 tous les jeudis. Il y 
a des maîtres nageurs. Il y a 5 
groupes. A la fin de la piscine, 
on fait une récréation. 

Arwen-Dior, Lili-Rose, Lorine, 
Lubna, et Romann 

Qui a organisé le con-
cours ? 

Le concours a été orga-
nisé par Océane Tou-
boul et Cheryne. Après 
avoir regardé The 
voice, elles ont eu cette 
idée. 

Comment cela s’est 
passé ? ( jury, règles, 
participants) 

Pour participer au con-
cours, il fallait  s’ins-
crire, préparer une 
chorégraphie, ramener 
la musique. Le jury 
était composé des 
élèves de la ceinture 
noire et d’adultes. Il y 
avait  15 participants 
et c’était dans la cour. 

Qui a gagné ? 

Mon groupe a gagné. 

Il y avait Yanis, Ya-
niss et moi. Nous 
avons dansé sur La 
fouine, «  j’avais pas 
les mots ». 

Sofiane 

Concours de danse suite 



Les olympiades 
 

Jeudi 27 mars, nous sommes allés au stade de Montesson pour faire des 
olympiades avec d’autres écoles.                                                                                                                                                                             
Nous avons pique-niqué juste derrière une des cages de foot, c’était 
chouette ! Ensuite, toutes les équipes se sont réunies et on nous a expli-
qué les règles des épreuves. Une épreuve gagnée donnait 2 points, une 
épreuve perdue rapportait quand même 1 point. 

 L’épreuve la plus difficile pour nous tous a été celle du parcours car 
sauter à cloche-pied dans les cerceaux était dur. Le jeu de quilles nous a rapporté peu de points, Naouel a pourtant fait 
tomber ses quilles du premier coup.                                                                                                                                       

Par contre, nous avons été super fort à l’épreuve de la queue du diable. On se déplaçait 
vite en faisant attention à nos queues et nous avons gagné les trois fois.                                                                
Au tir au but, les filles ont été meilleures que les garçons, 
seul Yann a mar- qué un but avec Naouel, Maïssa, Venise 
et Kolo qui ont marqué au 1er essai.                                                                                        
Notre équipe a été très forte au relai-course et au relais-
échasse.                                                                 Nous avons beaucoup ri à la course en 
sac parce qu’il fallait sauter comme des lapins et es-
sayer de ne pas tomber.                                                                                                                         
A l’épreuve de basket, Rayan a mis un panier facile-
ment, suivi par celui de Dorian. Nous n’avons pas beaucoup aimé l’épreuve de la cible, 
c’était compliqué de viser loin avec le vortex.       Dans l’ensemble, cet après-midi  

         était géniale !                                                                                             

Ludovic qui ne pouvait pas jouer, a cependant 
pris plein de photos et nous a encouragé 
avec Déborah, Philippe et la maîtresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de CP/CE1 



Les chronos sont des 
activités cérébrales 
que le maître a mis 
en place dans notre 
classe. Il y a 
différents chronos : 
le chrono calcul, le 
chrono conjugaison 

et le chrono 
grammaire. 

Les chronos se font 
sur des feuilles et 
sont chronométrés. 
Nous avons 5 
minutes pour faire 
des calculs, 

conjuguer des verbes 
et faire de la 
grammaire. Nous 
avons une note 
maximale de 20 /20 

Nous en faisons 
souvent, presque 
tous les jours. Les 

Les chronos 

chronos nous 
servent à apprendre 
les conjugaisons des 
verbes, à réviser les 
tables de 
multiplications et 
les règles de 
grammaire. 

A la fin du trimestre, 
ceux qui ont 
remporté le plus 
grand nombre de 
victoires dans les 
différents chronos 
remportent une 
médaille. Cette fois-

ci, Daniella a 
remporté la médaille 
du chrono 
grammaire, Gaëtan 
celle du chrono 
calcul et Neycime 
celle du chrono 
conjugaison. 

Mehdi 

Notre concours de dessin 
Pour annoncer notre fête 
de fin d’année qui aura 
lieu le 6 juin, l’école a 
organisé un concours de 
dessin sur le thème du 
Brésil. Nos trois 
gagnants sont Arwen 
Dior, Véronique et 
Anouar. Leur dessin 
serviront de support pour 

faire les invitations aux 
parents et pour l’affiche. 

Bravo à nos gagnants et 
à tous les participants. 
Ils ne seront pas en reste 
car leur dessin seront 
affichés dans l’école. 

Isabelle Cippelletti 

 



Nos écrivains 
 

Les enfants du groupe des Panthères( classe de ce1/ce2) ont lu plusieurs histoires de 
rencontre : la rencontre d 'un garçon et d'un lutin, celle de deux enfants qui se ressemblent un 

peu etc. Ils ont, eux aussi, écrit une histoire de rencontre et espèrent qu'elle vous plaira. 
 
 
L’explosion du cadeau 
 
Il était une fois, un petit garçon qui se promenait dans la rue un après-midi. Tout à coup, il vit 
un clown tomber.  

-Oh, monsieur, je vais vous relever, lui dit le garçon. 
-Merci mon garçon ! Ça m'énerve de porter ces chaussures trop grandes.  
-Je m'appelle Jean-Jacques Goldman.  
-Moi, je suis le Clown Farceur. Pour te remercier, tiens un cadeau.  

Le garçon ouvre le cadeau et bang ça explose ! Le clown éclate de rire et à ce moment-là, Jean
-Jacques voit tomber un billet d'entrée pour le cirque. Un fumigène se déclenche et le clown 
disparaît. Le garçon s’écrie : youpi, je vais au cirque. 
 

Anouar, Arwen-Dior, Elias, Kevin, Lionel, Lubna, Nassim, Romane 
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En route vers Pâques 
Après l’Aïd en octobre 
et Noël en décembre, 
l’école Saint Charles 
vit un nouveau temps 
fort en culture reli-
gieuse. 

Les élèves volontaires 
sont ainsi invités à ve-
nir tous les jours, dé-
placer des petits per-
sonnages sur des che-

mins conduisant à la 
croix du Christ.  

Pour les petits chré-
tiens, c’est une façon 
de cheminer symboli-
quement vers Pâques. 
Pour les élèves 
d’autres confessions et 
qui préfèrent rester en 
observation c’est l’oc-
casion de comprendre 

le sens de cette fête. 

Marie Laure Bassette 

Pour continuer à suivre l’actualité de notre école, n’hésitez pas à 
visiter notre site internet. 

http://saint-charles.apprentis-auteuil.org 


