
 

 

 

La classe des ce1-ce2 a 
lancé un concours de des-
sin sur le thème des monu-
ments de Paris en pein-
ture. 

Nous avons choisi de réa-
liser, la Tour Eiffel, l’em-
blème de notre classe cette 
année. 

Après discussion tous en-
semble, nous avons décidé 
de proposer un travail de 
peinture ( peinture 
gouache, vinyle, 3D) sur 
le thème : la Tour Eiffel 
des 4 saisons. Le travail 
de chaque classe a été affi-
ché et mis en ligne sur le 
site de l’école. Les adultes 
de l’école ainsi que « les 

ceintures  noires » ont vo-
té et les éducateurs de la 
MECS aussi. 

Vendredi 27 mars, les ré-
sultats du vote ont été ren-
dus. 

Concours de dessin 
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L’école en 1950 
Le mercredi 1er avril, on a fait la classe comme en 1950. On a écrit avec des stylos plumes et ça m’a 
plu. 

Alexis 

En 1950, on écrivait à la plume et les garçons fabriquaient des boîtes avec une instruction. Les filles 
faisaient de la couture. 

Ronyth 

J’ai aimé la journée 1950, quand on écrivait au porte plume . J’ai aimé quand on était séparé : filles/
garçons. 

Yann, Dorian, Jordan 

J’ai appris que les enfants écrivaient à la plume. J’ai aussi appris que les enfants ne faisaient pas le 
même atelier. 

Maïssa 

On a appris, les ce1/ce2, à faire de la couture et à faire des boîtes. 

Tyméo, Lorine 

En 1950 on écrivait au porte-plume et surtout les filles faisaient de la couture et les garçons du brico-
lage. 

Kenza, Océane 

J’ai aimé écrire au stylo plume. J’ai aimé m’entraîner à écrire. 

Dgessone 

J’ai bien aimé faire de la couture, la colonne fille/garçon. J’ai adoré faire le porte-plume avec 
l’encre. 

Pricila 

Nous avons aimé écrire à la plume comme en 1950 avec les tables séparées : un côté fille et un côté 
garçon. 

Kassy 

 

 

C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  
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Paris - Les gargouilles 

Avenue  
Des  

Architectes 
Avenue 

Des  

Tisse
ran

ds 

De b
ois 

Avenue Des  
Dessinateurs 

Avenue 

Des sculpteurs 

Et des tailleurs 

Avenue 

Des 
 menuisiers 

Avenue 

Des  

Explorate
urs 

Avenue 

Des  

Artistes 

Avenue  Des « Devineurs » 
De la nature 

Place de l’étoile 

Place des métiers 

Les artistes se retrouvent place de l’Etoile, nom de la classe projet pour construire leur œuvre sur 
le thème «  le bois dans tous ses états ». Ce sont les différents métiers que nous expérimentons 

pour construire nos gargouilles. 
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C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

Comment j’apprends avec le projet des gargouilles ? 

Ca bouge dans ma tête 
car dans ma tête il y a 
une porte avec un troi-
sième « oeil » ( on voit 
les images dans notre 
tête). 

Il faut réussir à ouvrir 
cette porte pour réflé-
chir parce que l’imagi-
nation aide à créer. 

Rémi 

J’apprends les mathéma-
tiques en calculant les lon-
gueurs, les profondeurs. 

J’apprends le français en 
explorant les secrets de la 
nature , en lisant des 
livres. 

J’apprends à écrire avec 
ma gargouille. 

Marwane 

Nous travaillons sur tous 
les états du bois pour 
construire notre gar-
gouille. 

Nous sommes partis à la 
découverte de la nature. 

Ibrahima 

Nous apprenons le fran-
çais avec les gargouilles 
monstrueuses ! 

Benjamin 

Je ne savais pas comment 
fabriquer ma gargouille, 
pourtant je peux dire qu’elle 
avance. J’ai même réussi à 
tisser des ailes avec des 
branches de saule et j’ai 
ajouté des antennes. 

Je me demandais comment je 
pourrais la faire. Quand le 
bois est mort, je le ramasse. 
Avec le bois mort, j’ai cons-
truit une œuvre. Elle est très 
expressive. 

Cristal 

• J’ai découvert que j’avais beaucoup d’idées. 

• Je construis dans ma tête ma gargouille. 

• Cela me fait penser au métier que j’aimerais faire . 

• Avec ma gargouille, je prends le temps de penser. 

• Partager avec les autres me donne des idées. 

• Les gargouilles me font comprendre et mieux réus-
sir le français et les mathématiques. 

• En même temps que je tissais ma gargouille,  
j’imaginais comment la faire. 

La classe projet 



La journée Kapla 

A N N É E  2 0 1 4 - 2 0 1 5  

Le Lundi 9 mars, une journée Kapla était organisée à l’école. Chaque classe avait un atelier d’une heure. La classe des CP-CE1 
a commencé. Les deux animateurs nous ont expliqué que nous devions être à genoux sinon nous pouvions casser les 
constructions avec nos pieds. Géraldine a montré comment placer les Kapla, elle a expliqué que si un Kapla tombait à 
l’intérieur de la construction, il fallait l’y laisser. Ensuite, elle a fait des groupes de 2 à 4 enfants et nous a montré comment 
commencer chaque monument. Baptiste, Fatoumata, Naouel et Rayhân ont construit l’Arc de Triomphe. Kolo et Bilal étaient 
sur l’Obélisque. Melvine, Rayan et Mohamed-Rayan ainsi qu’Alison, Adrien et Yacim ont construit deux péniches et fait les 
quais de Seine (bancs, arbres, immeubles). 

Après que chaque classe soit passée, les parents et les éducateurs étaient invités à voir le résultat de notre journée Kapla. Dans 
le gymnase, tous les grands monuments de Paris étaient représentés : la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Notre-Dame, la Géode, la 
Tour Montparnasse, la Grande Bibliothèque, l’Obélisque et l’Arc de Triomphe. Tout était joli, magnifique, surprenant ! En 
rentrant nous avons tous dit : « waouhh ! ». 

Après avoir bien regardé Paris, nous nous sommes mis autour des monuments que nous avions construits et nous avons tout 
détruit après que Géraldine ait décompté. 

La classe des Cp/ce1 

Alison : « C’était super bien ! » 

Rayan : « C’était marrant de tout détruire. » 

Rayhân : « Je n’avais jamais construit quelque chose d’aussi grand. » 

Fatoumata : « J’aimerais essayer de faire l’Arc de Triomphe toute seule. » 

Yacim : « Maintenant encore, je saurais refaire seul une péniche. » 

Toute la classe : «  Nous aimerions bien avoir une autre journée Kapla. » 



maillot de foot). La majori-
té de l’école a participé. A 
la fin de la matinée, nous 
avons fait un défilé de 
mode.  
Dans la catégorie chic, les 
gagnants ont été Lubna et 
Jason et dans la catégorie 
street, Lili-Rose et Yann.  

 
La classe de CM1-CM2 A 

 A l'école Saint 
Charles du Vésinet, au 57 
avenue de Lorraine, le ven-
dredi 13 mars a été une 
journée importante. En ef-
fet, les élèves et les adultes 
de l'école ont pu participer 
à un concours organisé par 
Daniella, élève en CM1-
CM2 A, afin de passer sa 
ceinture marron de com-
portement. 
Les participants devaient 
s’habiller soit chic 
(élégant : costume, che-
mise, robe) soit street 
(vêtements décontractés, 
inspirés par la mode de la 
rue : jogging, casquette, 
chaîne, sweet à capuche, 

Journée chic & street 



Pour faire travailler les méninges 
Durant ce trimestre nous avons travaillé sur les synonymes et antonymes. 

Les synonymes sont des mots qui veulent dire la même chose mais qui ne 
s'écrivent pas pareil (exemple : un élève et un écolier). 

Les antonymes sont des mots qui ont un sens contraire (exemple : beau et laid). 

Pour faire travailler vos méninges, nous avons inventé une grille de mots croi-
sés. Amusez-vous bien. 

La classe de cm1/cm2 B 
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      1→ F                       

              6↓                 

    2→ P       T                 

            12→                 11↓ 

                  7↓           I 

      5→ B               10↓       

                        G       

4→ E                             

                      9→ N       

              8→ G               

                                

                                

                                

                                

1. Antonyme de vrai........................  7. Antonyme de vieille ................ 

2. Antonyme de grand ....................  8. Antonyme de nain ................... 

3. Synonyme de souple ..................  9. Antonyme de jour ................... 

4. Antonyme de "il" .......................  10. Synonyme de aimable ........... 

5. Synonyme de balle ....................              11. Synonyme de stupide ............ 

6. Synonyme de bureau .................  12. Antonyme de doux…………. 

 

 

 

Solutions en dernière page 



Une journée particulière à Paris 
Nous avons vu l’observatoire de Paris et découvert des choses insolites  comme la Tour 
Montparnasse, la rue  de la Tombe Issoire. Nous avons aussi parlé des catacombes et imaginé ce 
qui pouvait se cacher sous ce mot ! Nous avons bien ri. 

Puis nous sommes arrivés au rendez-vous ! 

Mr Michel nous attendait devant le stand où nous allions présenter les ceintures de 
comportement parce que nous sommes ceinture noire ! 

 

L’après midi pédagogique 

Le moment le plus important du jour est arrivé. Nous avons expliqué aux adultes des apprentis d’auteuil 
tout ce qui concerne les ceintures. Nous avons eu le courage de répondre aux questions des adultes que 
nous ne connaissions même pas. J’étais très timide mais j’ai quand même réussi à parler.  

J’ai compris que j’avais du courage parce que c’était difficile. 

Je suis capable d’apprendre des choses aux adultes ! 

Tyméo, Alia, Rémi 

Solu�on jeux : 1. faux ; 2. pe�t ; 3.flexible ; 4. elle ; 5. ballon ; 6. table ; 7. neuve ; 8. géant ; 9. nuit ; 10. gen�lle ; 11. idiot ; 12. amer 


