
 

Nous avons 

cherché un dessin pour 

créer notre drapeau avec  

les autres élèves de 

l’école. 

Nous avons cou-

su la devise de notre 

école : Verso l’alto qui 

signifie escalader tou-

jours plus haut. Nous 

avons choisi de faire 

une montagne. Les 

lettres de Verso l’alto 

représentent les élèves. 

Une corde qui relie les 

lettres représente l’ami-

tié et l’entraide. Nous 

avons aussi cousu un 

nuage, des étoiles qui 

symbolisent la lumière. 

Nous l’avons 

accroché au mur de 
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l’école. On l’a déroulé 

pour la première fois le 

lundi 10 octobre et on le 

déroule tous les lundis 

avant de chanter 

l’hymne de l’école. 

 

La classe de 

Mme Parrilla 

Comme tous les ans, toutes les classes de notre école travaillent autour d’un thème, 

et cette année c’est « les douze travaux d’Hercule ». En accord avec le thème de 

l’école et celui de notre classe (les échecs), notre classe s’appelle Athéna. En 

quelques mots nous allons vous présenter cette déesse grecque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Athéna est née avec un casque et un bouclier ornés de serpents. Elle est sortie 

armée du crâne de son père Zeus. 

Elle s'est disputée avec Poséidon pour avoir la région de l'Attique. Elle a offert aux 

habitants un olivier pour qu'ils la choisissent. Après ce geste, ils ont décidé 
d'appeler leur ville Athènes. 

Athéna est très intelligente. C'est la déesse de la  sagesse, de la guerre et de la 

stratégie. 
 

La classe de Mr Blombou 
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C A  B O U G E  À  L ’ É C O L E  

La classe Foot 
 Tous les lundis, la 

Classe Foot se rend au centre 

Urban Soccer de Guyancourt 

pour s’entraîner avec Olivier, 

son coach. 

Chaque semaine elle présente 

les exercices  réalisés avant 

le match. Deux articles ont 

été  publiés à ce jour, les 

voici rassemblés : 

Les cerceaux :  

Olivier installe l’exercice 

pendant l’échauffement 

(jongles). Le but du jeu est 

de courir en mettant les pieds 

dans les cerceaux selon leur 

couleur. Le pied gauche va 

dans le cerceau bleu et le 

droit dans le jaune.  Lorsque 

le cerceau est rouge, il faut 

sauter à pieds joints dedans. 

L’exercice dure dix minutes. 

Après, on change d’atelier. 

 

Le slalom :  

Deux plots reliés par 

une barre horizontale suivis 

de trois plots en plastique 

sont alignés. L’exercice est 

divisé en deux temps. 

D’abord, nous slalomons 

avec le ballon après avoir 

passé celui-ci sous la barre 

horizontale. Ensuite nous 

devons marquer un but. 

Dans la deuxième partie, 

nous devons sauter à pieds 

joints par-dessus la barre et 

slalomer entre les trois plots 

sans le ballon. Olivier, l’en-

traîneur, nous fait une passe 

et nous devons tirer au but 

sans contrôle. 

Lors du dernier entraîne-

ment, Sébastien était aux 

buts et a arrêté la plupart des 

tirs. Rayan Tiago a gagné le 

challenge lancé par le coach :  

Achille écrivain 
Je me suis bien amusé 

chez Adrien. On a fait 

des échanges de carte 

Pokémon, on a joué au 

Nerf et on a mangé des 

bonbons. 

Aujourd’hui, je suis 

content car papa et ma-

man m’ont acheté un 

coffret de cartes Poké-

mon.  

Je suis aussi très con-

tent car mes parents 

vont m’inscrire à l’es-

calade. 

Je suis très content de 

passer les vacances de 

février avec mes cou-

sins au ski. 

 

Achille 

La classe de Mr Langlois 

 

marquer cinq buts. 

Le slalom est un exercice qui 

permet de s’échauffer 

(particulièrement les che-

villes) et d’apprendre à drib-

bler. Il permet aussi de tra-

vailler la coordination, la 

motricité et la précision des 

frappes. 

Retrouvez la série « l’exercice 

de la semaine » à la rentrée, sur 

le site internet de l’école  
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Le début d’année dans la classe des CP-CE1-CE2 
Ruslan : J'apprends à lire avec les Alphas et j'aime bien leur tête, leur chant. Le Robinet me fait rire quand il ronchonne, le 

Chat quand il chuchote et le Nez parce qu'il n'arrête pas d'éternuer. C'est facile d'apprendre à lire avec les Alphas. 

 

Awa : J'apprends à lire et à écrire avec les Alphas. C'est un peu difficile, je me trompe avec Madame I et Madame é mais 

les autres j'y arrive. Je n'arrive pas toujours à lire le US que je lis SU mais je fais des efforts et je progresse. 

 

Yasmine : En classe, on travaille la mythologie grecque. Je connais l'histoire de Zeus et Héra, je connais celle d'Hadès. 

J'aime ces histoires car certaines sont bizarres, d'autres me font peur comme celle d'Edchina aux queues de serpents ou de 

Cerbère, le chien à trois têtes qui appartient à Hadès. La maîtresse nous a montré des statues, des peintures. J'ai aimé 

toutes les statues sauf celle d'Edchina. 

 

 

 

 

 

Karim : Ce qui me motive cette année ce sont les ceintures de comportement. J'attends le diplôme qui est donné devant 

les autres élèves et Monsieur Michel dit notre nom ; on nous applaudit. 

 

Assa : J'aime bien les 12 travaux d'Hercule, j'ai appris des choses que je ne savais pas. J'aime bien les moments sur la 

mythologie car tout le monde est calme. J'aime aussi apprendre à lire avec les Alphas et je connais beaucoup plus de 

lettres qu'en Grande Section. Les personnages sont rigolos, ils m'amusent et je les aime bien. 

 

Agathe : Cette année je sais faire les f et je sais écrire certaines lettres et des syllabes en attaché. J'apprends à lire. Je ne 

trouve pas ça facile mais je progresse vite. J'aime venir à l'école tout le temps et travailler avec ma maîtresse chérie. 

 

Andreau: Je suis fier de savoir lire avec les Alphas. J'aime faire mes devoirs sur les Alphas, des fois je réussis, des fois 

non mais j'essaie toujours de lire. 

 
Charles : Comme Karim, les ceintures ça me motive. On escalade une montagne pour se dépasser et dépasser les autres. 

J'ai envie d'avoir ma ceinture verte pour avoir mon brassard de circulation. Je pourrai me promener sans les adultes et 

circuler tout seul dans l'école. J'aime bien les droits comme faire de la trottinette et du vélo. 

 

Fabiano : J'aime bien cette école car ce n'est pas une école comme les autres. Il y a les ceintures, les récréations qui ont 5 

minutes de plus, la musique pour nous dire qu'on a encore du temps pour passer aux toilettes avant de se ranger. Dans les 

ceintures, j'attends d'avoir le droit de décorer la classe avec les dessins que je fais sur mon temps libre. Je veux avoir 

encore la ceinture noire comme l'année dernière mais c'est moins facile cette année de me concentrer sur mon travail. 

J'aime bien les histoires sur la mythologie grecque et je connais tout dessus. Celle que je préfère est celle de Zeus mais j'ai 

bien aimé le film Hercule. Et j'aime bien ma maîtresse. 

 

 
 

Elie : J'aimerais bien avoir ma ceinture et monter jusqu'à la ceinture verte. Elle permet d'avoir un brassard qui nous donne 

le droit de circuler tout seul. Ensuite je voudrais monter jusqu'à la ceinture noire. J'aime bien mon travail et je suis content 

de ce que je fais. J'espère aller dans le palier 3 en français et ma maîtresse est sûre que je vais y arriver. 

 

Steve: J'ai aimé avoir vite ma ceinture blanche et je vais avoir ma ceinture jaune. Je l'attends pour pouvoir faire du vélo. 

J'aime bien travailler même si c'est dur. C'était plus facile au CP mais j'ai envie de réussir. J'ai moins de croix que l'année 

dernière, je suis plus grand et je peux montrer l'exemple aux plus petits. 

 

Oussy : Le palier de mathématiques est plus difficile cette année car on doit faire des problèmes de partage. J'aime aussi 

les ceintures, j'aime lire même si c'est dur. J'ai appris plein de choses sur la mythologie grecque que je ne connaissais pas. 
Mon Dieu préféré est Zeus et j'aime bien aussi Hercule. J'aime bien aussi ma maîtresse. 

 

 

 

La classe de Mme Mathana Isnard 



Grande récolte 
Au début de l'année, nous avons récolté des pommes de terre dans le jardin de l'école. Un mardi midi, nous les avons 

épluchées et préparées pour manger en classe. Toute la classe a bien participé, des enfants ont mis la table, d'autres ont 

fait le gâteau, d'autres ont servi. Le gratin dauphinois et le gâteau au chocolat étaient délicieux. Pour ceux qui n'aiment 

pas les légumes, nous avons fait des pâtes au fromage. 

 
Nous aimerions bien refaire un repas en classe, car on s'était bien amusé. Depuis, nous avons récolté des potimarrons 

ainsi que des pommes de terre et bientôt de la mâche. Nous avons tout ce qu'il faut pour un autre repas. 

 

La classe de Mme Seugé et Mr Michel 

 

En classe j’ai aimé quand…. 
Cela fait presque deux 

mois que nous sommes 

retournés à l’école. 

Nous avons retrouvé 

nos copains et copines, 

nous nous en sommes 

fait de nouveaux. Nous 

avons également changé 

de classe, d’enseignant 

et de niveau….et voici 

ce que nous pouvons en 

dire…. 

En classe j’ai aimé 

quand nous avons fait 

de l’histoire. J’ai bien 

aimé ça parce que c’est 

ma deuxième matière 

préférée après les 

sciences.  

Emilie-Jade 

 

En classe j’ai aimé 

quand j’étais en train de 

gagner la partie 

d’échecs. J’ai également 

aimé quand j’ai terminé 

troisième durant le tour-

noi du « jeu du bâton-

net », même si je 

n’étais pas premier.  

Adrien 

En classe, j’aime lors-

que nous faisons le « je 

me concentre » car ça 

nous aide à mieux gran-

dir dans notre tête. J’ai 

bien aimé aussi lorsque 

nous avons fait les mé-

dailles pour Arthur 

parce que ça le rend 

heureux. J’apprécie 

aussi quand on joue aux 

échecs car je n’avais 

jamais appris à y jouer. 

  Fatoumata 

 

En classe j’ai aimé 

quand nous avons fait 

les ceintures de com-

portement. Je trouve 

que c’est bien car ça 

aide les enfants à bien 

se comporter, à faire 

moins de bêtises. 

 Natalija 

En classe, j’ai aimé 

quand on a joué aux 

échecs. On a appris 

comment déplacer les 

pions et les cavaliers. 

Avec ma grand-mère et 

ma mère on en parle à 

la maison.  

Rayan 

En classe j’ai aimé 

quand j’ai gagné la 

coupe au « jeu 

des bâton-

nets ». C’est la 

première fois 

que j’ai gagné 

une coupe.  

Alison 

En classe j’ai 

aimé quand mon maître 

m’a félicité pour mon 

travail parce que j’étais 

fier de moi. J’ai aussi 

aimé lorsque le maître 

m’a mis TB pour 

l’exercice « le nombre 

du jour » car j’ai réussi 

à écrire les nombres en 

lettres sans me tromper. 

Melvin 

En classe j’ai aimé 

quand j’ai pu choisir le 

métier de ramasseuse 

parce que j’aime bien 

ramasser les cahiers et 

ça me permet de me 

balader en classe.  

Melissa 


