
 Pour obtenir sa 
ceinture bleue, Ibrahima 
devait proposer un pro-
jet finalisé à la classe. 

Son projet était de réali-
ser tous ensemble deux 
crumbles. C’est ce que 
nous avons fait le jeudi 
27 novembre dans un 
atelier pâtisserie, à 
l’école. Nous avons réa-
lisé et dégusté un 
crumble «  pomme-
poire banane-cannelle » 
et un autre pomme-poire 
fruits rouges » Un vrai 
régal ! 

Alia a même fini par 

120gr d’amande en poudre 

150gr de farine 

1 sachet de praliné 

1/2 cuillère à café de cannelle 

Préparation de la recette 

Beurrer un grand plat allant au four.  

Peler les pommes, les poires et les 
bananes. 

Couper les en petits morceaux.  

Projet d’élève 
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Ca bouge à l’école 
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Crumble pomme-poire-banane 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients 

5 pommes 

4 poires 

4 bananes 

125gr de beurre mou + 20 gr pour le plat 

150gr de sucre en poudre 

Conception : i. Cippelletti 

Rédaction :  la classe 
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Salif, Ibrahima, 
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manger dans le plat…
quelle gourmande ! 

Merci pour cette excel-
lente idée, Ibrahima ! 

Nous sommes heureux 
de partager avec vous 
notre recette qui peut se 
déguster toute l’année 
avec des fruits de sai-
son. 

La classe de CE2/CM1 



P A G E   2  

Le concours «  Paris à Noël » 

Faire cuire dans une cocotte avec du 
beurre et de la cannelle. 

Egoutter les fruits. Les mettre dans le 
plat. 

Dans un saladier, mélanger avec les 
doigts, la farine, le sucre, la poudre 
d’amande et le beurre ramoli coupé en 
morceaux. 

Etaler ce mélange sur les fruits. 

Saupoudrer le sachet de praliné. 

Mettre au four Thermostat 8 (240°). 

 

Bon Appétit ! 

 

ville lumière. 

Le dessin présenté de-
vait tenir sur une 
feuille A4 et ne pas 
contenir de texte. Pri-
cila, la seule ceinture 
noire de l’école, a sé-
lectionné trois dessins 
de cycle 2 et cinq des-
sins de cycle 3 et le 
choix définitif a été 

Le concours de dessin 
a été lancé par le di-
recteur de l’école, M. 
Michel, pour décorer 
les invitations du 
spectacle de Noël réa-
lisé par les élèves. 

Le thème « Paris à 
Noël » a été choisi 
parce que nous travail-
lons cette année sur la 

effectué par les adultes 
de l’école. 

Les gagnants sont 
Pauline pour le cycle 2 
et Lionel pour le cycle 
3. 

 

La classe de CM1/CM2 A 

C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  



L’école que j’aime 
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« Chapo » 

Je voulais vous dire que 
notre classe les ce1-ce2  
nous  aimons bien notre 
école. 

Maïssa 

 
L'idée de faire un article sur 
leur école qu'ils aiment est 
venue d'une élève et a soule-
vé l'enthousiasme général. 

Véronique Seugé 

Il était une fois une grande 
école où les maîtres avaient 
décidé de faire des projets 
sur le thème de Paris. Nous 
avons aimé préparer les sym-
boles de la classe et faire les 
ateliers avec Johanna. 
Il était une fois des poules 
dans une école. Quand c'est 
notre semaine de nous occu-
per des poules, nous allons 
chercher les œufs et nous 
nettoyons très bien le pou-
lailler. 

Il était une fois un joli jardin 
plein de légumes, de fruits 
et de fleurs. Nous aimons 
planter des fleurs, ramasser 
les feuilles et enlever les 
grosses racines. 
Il était une fois un profes-
seur de sport très gentil. 
Nous aimons jouer à cache-
cache avec les frisbees. 
Il était une fois … suite 
au prochain numéro. 

La classe de ce1/ce2 

 

J’aime les maths et les 
tables de multiplication  
parce  que c’est comme 
les devinettes. J’aime tous 
les professeurs parce 
qu’ils nous apprennent 
bien  l’école. 

Yann                                                 

J’aime tout à part la pis-
cine. J’aime bien le cer-
ceau . 

Océane 

J’aime l’école parce que 
quand je travaille je peux 
savoir des choses et aussi 
parce qu’on fait du cer-
ceau, du vélo et de la trot-
tinette  

Kassy 

J 'aime le chrono-calcul 
parce que ça apprend à 
compter et c'est comme 
un jeu.         Kenza 

 

J’aime le chrono-calcul et 
aussi travailler sur les cal-
culs. J’aime les temps 
calmes parce qu’on peut 
lire des livres 

Dgessone 

J’aime les  maîtres et les 
maîtresses parce qu’ils 
nous font étudier surtout 
le français. 

Pricila 

 

J'aime le T.N.I. (Tableau 
Numérique Interactif)  
parce qu'on peut voir 
plein de choses avec et 
on peut dessiner et écrire. 
J'aime beaucoup jardiner 
parce qu'on plante des 
légumes et des fruits. 
 

Dorian 
 
 
J'aime le T.N.I. et tous les 

jeux qu'il y a dans la 
cour : les vélos, les trot-
tinettes, les ballons … 

Tyméo 
 
 
 



 

La classe projet un an avant 
Auparavant, il y avait moi, Daouda, Alia, Ryan, Alan, Fatah etc... (vous ne les 
connaissez pas). C’était la première génération de la classe projet ! 

On avait un bon esprit d’équipe et un bon esprit de classe ! Mais bon, je vais 
plutôt vous parler de moi, de ce que la classe projet m’a apporté. Cette classe 
m’a apporté le courage, pas le courage que vous disiez tous, mais le courage de 
continuer l’école, de continuer le difficile. Car oui j’étais en difficulté et quand 
je suis parti de la classe projet, j’étais bien. Cette classe aide les autres. Nous 
travaillons autour des projets de l’année. Nous apprenons différemment. Depuis 
que j’y suis, je peux parler avec les autres et leur apprendre beaucoup de choses. 

Leur enthousiasme, leur curiosité, leur motivation m’ont 
donné encore plus envie de chercher avec eux. Acteurs de 
ce qu’ils voulaient apprendre, les idées, les propositions 
étaient nombreuses et c’est ensemble que nous partageons 
les projets. L’objectif principal est d’accompagner les 
élèves à être des « chercheurs », à être curieux. Grâce à 
eux j’ai été surprise, étonnée de leur capacité d’adaptation 
à d’autres façons d’apprendre. 

Merci à chacun, grâce à vous, j’aime mon métier et je suis 
fière de vous. 

Laure Chatenet 

La classe projet 2014/2015 

C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

La classe projet est une 
classe pour mieux tra-
vailler, pour mieux ap-
prendre. 

C’est pour les enfants qui 
ont des difficultés. C’est 
aussi pour partager un 
moment et apprendre à 
s’exprimer; un moment 

pour lire pour les autres, 
pour s’avancer dans les 
apprentissages en fran-

çais et en mathématiques, 
pour rattraper notre diffi-
culté. 

Ibrahima 

 

En classe projet, nous 
parlons beaucoup de Pa-
ris et en ce moment, de la 
Seine pour travailler la 
lecture, la grammaire, la 
conjugaison et l’ortho-

 



Quand je suis venue en 
classe projet, j’avais un 
peu peur parce que je 
n’ai pas confiance en 
moi. Je ne me sentais pas 
en sécurité et quand je 
suis allée voir Laure, elle 
nous as accueillis et nous 
a expliqué comment se 
passe cette classe. Je me 
suis sentie rassurée et 
nous avons commencé à 

graphe. 

Benjamin 

Pour moi la classe projet 
c’est apprendre à com-
prendre pour rattraper nos 
difficultés en français et en 
mathématiques. 

Salif 

travailler et je comprends 
mieux. 

Voilà mon histoire. 

Alia 

Le père Brottier à l’honneur 

Le 25 novembre, Gwendo-
line et Jérémy sont sortis 
vainqueurs d’un grand 
quizz sur la vie du père 
Brottier organisé à la mai-
son St Charles. 

Sélectionnés pour représen-
ter leur classe, le ce2/cm1, 
en raison de leur parfaite 
connaissance de la vie de 
celui qui fut directeur de 
l’œuvre d’Auteuil, ils ont 

été incollables face aux re-
présentants des autres 
classes. 

Ils ont su en particulier citer 
la devise du Père brottier : 
« le vrai bonheur, c’est celui 
que l’on donne aux autres ». 
Bravo à Jérémy et Gwendo-
line 

 

Marie Laure Bassette 



L’APC du mercredi 
Les activités pédagogiques 
complémentaires permet-
tent aux élèves de dévelop-
per par petits groupes d’en-
fants d’âges différents, des 
compétences transversales 
dans des ateliers. 

Cette année au programme : 
le journal sportif, la photo, 
la création de jeux de socié-
té, les puzzles. 

L’atelier puzzle sert à déve-

lopper la méthodologie, le 
travail en équipe, la re-
flexion, la patience, la stra-
tégie. Les enfants concer-
nés travaillent en 2 groupes. 
L’un sur la réalisation d’un 
tour Eiffel 3D ( 220 pièces) 
et l’autre sur un triptyque 
de la tour Eiffel (1000 
pièces). 

Après 2 séances, le groupe 
«  tour Eiffel en 3D » est 
heureux de vous présenter 

le 1er étage de sa tour. 

La suite au prochain numé-
ro. 

Laure Chatenet 

Sandrine Job 

Notre Dame de Paris par les CP/CE1 
Abandonné à la nais-
sance car il était dif-
forme, Quasimodo vit 
dans le clocher de Notre- 
Dame de Paris. Son cruel 
maître Frollo, lui interdit 
de sortir car il fait très 
peur. Quasimodo est très 
moche à l’extérieur mais 
il est très beau à l’inté-
rieur. 

La classe de CP/CE1 

 

«  Le personnage de Qua-
simodo est tiré du livre 
Notre-Dame de Paris de 

Victor Hugo » 

Melvine 

« Esméralda est belle et 
courageuse car elle 
sauve Phoebus. » 

Naouel 

« Je suis triste car le gen-
til Quasimodo est dif-
forme, boiteux et 
borgne. » 

Kolo 

« Les seuls amis de Qua-
simodo sont trois gar-
gouilles . » 

Pauline 

« Quasimodo sonne les 
énormes cloches de 
Notre Dame de Paris 
chaque jour. » 

Rayan T 




