
Le vendredi 12 sep-
tembre, l’ensemble des 
élèves a effectué un jeu 
de piste afin de décou-
vrir le thème de l’année. 
Ils ont participé à 5 ate-
liers : course de garçon 
de café, puzzle sur les 
monuments de Paris, 
cuisine (flan parisien), 
jeu de logique sur le 
périphérique et un autre 
sur le métro. 

Chaque groupe a rapide-
ment trouvé la réponse. 

L’école vivra donc cette 
année autour de la capi-
tale de la France et de 
nombreux projets vont 
être montés par les en-
fants. 

• J’ai aimé voir la tour 
Eiffel . 

Dorian 

•  J’ai adoré la grille 
avec les cadenas 

Jordan 

• J’ai aimé pique ni-
quer avec mes amis 

et j’ai aimé la tour 
Eiffel 

Kassy 

• J’ai bien aimé donner 
le reste de notre goû-
ter à une dame qui 
mendiait 

Pricila 

• J’ai aimé le pique-
nique et la tour Eiffel 

Dgessone 

• J’ai aimé le funicu-
laire de Montmartre. 

Jerémy 

• J’ai aimé aller à la 
salle des mariages. 

Notre projet de l’année : Paris 

Sortie à Montmartre : impressions des enfants(ce1/ce2) 

E C O L E  

 S A I N T  C H A R L E S  

Ca bouge à l’école 
J O U R N A L  D E  B O R D  N ° 1  A N N É E  2 0 1 4 - 2 0 1 5  

SOMMAIRE : 

♦ Journée de 

lancement 

♦ Sortie à Mont-

martre  

♦ Promenade au 

cœur d’un 

village 

♦ Vive Paris 

♦ Cm1/cm2 

♦ Les deux ânes 

 

Conception : I. Cippelletti 

Rédaction : La classe 
de CE1/CE2, la classe 
de  CP/CE1, la classe 
de CE2/CM1, Rémi 
Dondi, la classe de 
CM1/CM2 B 



P A G E   2  

 

Promenade au cœur d’un village 

Kenza 

• J’ai aimé la tour Eiffel. 

Lorine 

• Le funiculaire, c’est drôle ! 

Tyméo 

• Nous avons pris le métro à Saint Lazare. 

C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

Après avoir découvert au cours d’une chasse au trésor le thème 
de cette année, les CP/CE1 sont partis le 7 octobre pour un jeu 

de piste dans le 18ème arrondissement de Paris. 

Notre objectif était à travers des questions sur Montmartre, 
qu’ils ouvrent grand leurs yeux. 

Voici ce qu’ils ont  

A la mairie du 18ème arrondissement 

Les symboles de la France 

On est parti au 18ème arrondissement à la mairie pour aller voir 
les symboles de la France. 

A l’extérieur, nous avons vu le drapeau français bleu, blanc, rouge. 
Il y avait  aussi la devise : Liberté, égalité et fraternité. 

On est rentré dans la mairie. On a vu le coq qui était en haut du 
monument aux morts. On a vu le médaillon RF en haut des murs. 

 

 

Dans la salle de mariage on a vu le drapeau et Marianne. 

La classe de ce1/ce2 
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Avec le thème de Paris 
pour l’année scolaire 
2014-2015, nous avons 
voté à l’unanimité pour 
faire de la « tour Eiffel » 
l’ emblème de notre 
classe. Tout au long de 
l’année, nous allons tra-
vailler autour de « la 
dame de fer » et de son 
inventeur Gustave Eiffel à 
travers différents projets 
d’arts visuels et de visites. 

Vive Paris par la classe Gustave Eiffel (ce2-cm1) 

 

La colline de Montmartre  le mur des « je t’aime  » écrit en 80 langues 

                                                                                        

L’atelier du bateau lavoir où les artistes                                                                       

comme Pablo Picasso se retrouvaient 

pour peindre 

 

                                                                          

Le lapin agile, enseigne d’une 
auberge où nous voyons un 

lapin s’échappant d’une 
casserole 

 

 

Les vignes de Montmartre 

Le moulin de la galette 

Une place avec des artistes 
qui peignaient des 

monuments de Paris, 
des portraits des 

Le sacré cœur et la vue de Paris. Nous 
avons vu la tour Eiffel, Beaubourg, 

Notre Dame de Paris 

La plus vieille maison de 
Montmartre qui est maintenant un 

musée 

 
J’ai aimé le cJ’ai aimé le cJ’ai aimé le cJ’ai aimé le cœur de Parisur de Parisur de Parisur de Paris    

 Je voudrais être
Je voudrais être
Je voudrais être
Je voudrais être    grand comme la tour 

grand comme la tour 

grand comme la tour 

grand comme la tour EiffelEiffelEiffelEiffel    
pour tout voir
pour tout voir
pour tout voir
pour tout voir    

 Je voudrais être peintre pour 

Je voudrais être peintre pour 

Je voudrais être peintre pour 

Je voudrais être peintre pour rendre encore plus belles les 

rendre encore plus belles les 

rendre encore plus belles les 

rendre encore plus belles les 
choseschoseschoseschoses    

 

 

En quelques mots, le savez-vous ? 

LA TOUR EIFFEL 

Hauteur : 320m 

Nombre de pièces métalliques : 18 000 

Nombre de rivets : 2 500 000 

Nombre d’étage : 3 

Nombre de marches pour arriver au 1er 
étage : 360 

Nombre de marches entre le 1er et le 
2ème étage : 380 

Elle a été construite pour l’exposition 
universelle de 1889. 

Elle devait être démolie juste après. Elle 
a été éclairée pour la 1ère fois en 1900. 

Elle a été utilisée pour faire des 
expériences ( mesurer la vitesse du vent, 
la vitesse de la chute des objets…) 

Au sommet de la tour, les antennes 
permettent la diffusion des émissions de 
radio et de télévision. 

A bientôt pour d’autres aventures 
autour de la tour Eiffel 



 

 

Les deux ânes. 

Le jour de la rentrée, le maître a donné à chacun d’entre nous une enveloppe qui 
contenait un bout de puzzle. Nous avons eu quelques minutes pour le faire en 

collaborant les uns avec les autres. Une fois terminé, nous avons écrit l’histoire des deux 
ânes de l’affiche, et nous allons vous la raconter… 

Deux ânes sont attachés l’un à l’autre, ils sont affamés. Chacun voit une botte de foin. 
Les deux ânes veulent manger la nourriture, ils tirent chacun de leur côté mais ils n’y 

arrivent pas. Les animaux courent pour attraper le foin mais ils s’étranglent car la corde 
est trop courte. Ils retournent au point de départ, se regardent et réfléchissent pour 

trouver une idée. Les deux amis ont trouvé une solution, ils ont décidé de partager les 
bottes de foin ! Les animaux mangent d’abord le tas de gauche et terminent par le tas de 

droite. 

 

 

 

 

 

 

La classe de cm1/cm2 B 

Construction de la tour Eiffel à l’école 
Nous fabriquons une 
maquette de la tour Eif-
fel parce que notre 
thème de l’année est  

Paris.  

La classe de CM1-CM2 
A a construit un modèle 
réduit pour inviter les 
autres classes à fabri-
quer une grande tour 
Eiffel qui ira du sol au 
plafond. À Noël, nous 
pourrons la décorer. 

Nous travaillons avec 
Johanna qui aime bien 
faire de grands projets 
avec nous. Nous utili-
sons plusieurs maté-
riaux : des fils élec-
triques, du papier jour-
nal, des ciseaux, du 
scotch et, le plus impor-
tant, nos mains ! 

Les séances se passent 
dans l’atelier de Johan-
na, en face de la Classe 

Projet. Nous sommes 
appelés par petits 
groupes. Johanna nous 
explique ses idées, puis 
elle nous demande si 
nous sommes d’accord. 
Ensuite, nous commen-
çons l’atelier tour Eif-
fel ! 

 

Rémi 


