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Cet été … 

NADJA et EVA étaient à un mètre d’un bouquetin dans les 
Pyrénées. 

MAXIME  a vu la statue de la liberté en bateau à New 
York. 

AURELIE est montée à cheval chez ses grands-parents à 
Karst en Allemagne. 

THEO a eu une petite soeur pendant les vacances qui 
s’appelle Oyana. 

ILAME et sa soeur ont vu « Ralf Reicht » au cinéma. 

CARLOTA a vu des dauphins au Portugal. 

CHRIS a joué avec ses cousins en France près de Paris. 

Mme HAPPE est montée sur un éléphant au Sri Lanka. 

MALAK a failli se faire mordre par un cheval au Liban. 

SUZANNE a conduit un bateau à Saint-Nazaire. 

FEDLIN a énérvé sa soeur qui l’a coulé au fond de la 
piscine à Saint-Jannet. 

RAMON a mangé des moules sur une plage des Pays-bas. 

JORIS est tombé d’un cheval au Burkina Faso. 

GARANCE a fait l’étoile de mer dans la piscine à Grâce 
dans le sud de la France. 

LAURE a fait du surf dans les Landes. 

OMAR a vu un crabe à Tétouan au Maroc. 

ALEXANDRE est allé en France, en Normandie pour un 
mariage. 

MELISSA a mangé une pizza en Italie. 

TUNDE est allé visiter sa grand-mère en Angleterre. 

SOUMAILA a vu la Tour Eiffel à Paris. 

DIVINE s’est amusée avec son oncle au Togo. 

VIVIAN est partie faire un stage de danse en vélo près de 
Berlin. 

YANNIS a été piqué par une méduse en Sicile. 

GERMINALE a vu un serpent devant sa maison au Benin. 

ADRIAN  a eu une indigestion de hot-dog à Boston.  (USA) 

Enquête menée par Omar et Fedlin. 

                                                                                    

Le Brésil  
Maxime est né au Brésil. C’est son pays 
préféré. Il nous en parle. 
 
Le Brésil se situe en Amérique du Sud, et il est 
le cinquième plus grand pays du monde. Sa 
capitale est Brasilia et la ville la plus connue est 
Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rio,  se trouve un monument qui s’appelle le 
Corcovado : c’est une statue du Christ sur une 
montagne et on peut voir aussi un autre 
monument : le Pain de sucre. On doit y monter 
en téléphérique. Un grand carnaval se déroule à 
Rio entre deux gradins, c’est là que se tient le 
public pour regarder les personnes défiler. Ils 
chantent et dansent la samba pour accompagner 
les chars décorés. 
 

Propos recueillis par Alexandre, Omar et Tunde. 

                                                                                                                 Le Liban 
Malak est originaire du Liban, elle nous 
présente son pays. 
 

Le Liban  est  un  pays  d’Asie,  sa capitale est 
Beyrouth.   Les  spécialités  du   Liban  sont  les 
kébbés,  les  falafels, le houmous. C’est  un  
beau pays. Il y a beaucoup de monuments 
d’époque romaine comme Baalbek. 
 

MONDE 
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Propos recueillis par 
Tunde, Germinale et 
Fedlin 

Baalbek. photos : wikipedia 



VIE DE LA CLASSE 

Bonjour les nouveaux ! 
Ils sautent de pays en pays : 

 
 

 
 
 
 
 
A l’école certaines matières étaient dures. Avant, ma matière 

préférée était l’ Histoire en arabe, maintenant, c’ est l’allemand. Je 

suis venu ici pour le travail de mon père. Propos recueillis par Carlota. 

 

 

 

 

Avant je n’ avais qu’un seul professeur et je ne 

 changeais pas de classe.  

Avant, mes matières préférées étaient le dessin (la peinture) et la 

géométrie. Maintenant, c’est l’art plastique. La vie était semblable, 

sauf qu’il n’y avait pas de métro, et on avait une voiture. Je suis 

venue ici pour le travail de ma mère. Propos recueillis par Carlota  

 

Qu’attends-tu de cette 
année scolaire ? 

 

Ce qui est important pour 

Ramon, Nadja, Théo, Ilame, 

Divine, Vivian et Chris, ce 

sont les sorties et la classe 

verte. Pour Aurélie, les 

copines sont ce qu’il y a de 

plus important. 

Mélissa, Divine, Eva et 

Soumaïla veulent réussir à 

l’école . 

Suzanne voudrait moins de 

maths, Maxime plus 

d’anglais et moins d’allemand 

et Omar plus d’allemand ! 

Garance voudrait plus d’arts 

plastiques. 

Adrian veut avoir un cadre 

où il peut bien travailler et 

apprendre de nouveaux 

calculs. 

Malak et Carlota  sont 

contentes de faire le 

journal, Malak est aussi 

heureuse d’aller à l’opéra 

avec toute la classe et 

Carlota de faire le rallye 

lecture. 

Laure et Yannis aiment bien 

recevoir des jockers quand 

ils sont dans le « bravo ».  

Alexandre voudrait faire du 

hockey, Tunde que tout le 

monde soit gentil. 

Germinale et Joris veulent 

passer en classe supérieure.  

Isabelle Happe  espère que 

chaque élève va progresser 

et viendra chaque jour avec 

plaisir à l’école ! 

Enquête menée par 

Melissa, Laure et Yannis 

OMAR 

J’habitais à Rabat, au Maroc. J’aime bien 

Berlin. Je préfère maintenant, je me sens 

bien ici. Avant je mangeais des tajines : 

c’est un plat constitué de viande, entourée 

de légumes et de sauce.  

SUZANNE 

J’habitais en France, à Nantes, plus précisément à  

Saint- Herblin. Je préférais avant, mais cela ne 

m’empêche pas d’ aimer Berlin. Je me sens bien.  

GERMINALE 

J’habitais à Cotonou au Bénin. Là-bas, 

l’école était difficile. Il y avait trop 

d’élèves dans notre classe. Il fallait se 

débrouiller. Le maitre était débordé. Je 

ne pouvais plus le supporter.  

 

RAMON 

Je suis originaire des Pays-Bas et à la maison je 

parle le hollandais. J’habitais près de Lausanne en 

Suisse. C’était bien mais je ne voyais pas souvent 

mon père. Maintenant il travaille à Berlin. A l’école, 

il y avait deux cantines et c’était assez petit mais 

j’aimais beaucoup cette école et ma matière 

préférée c’était les sciences.  

On frappait les enfants aussi. Maintenant, c’est mieux, c’est plus 

calme. Avant je préférais l’éducation civique, maintenant, les maths. 

Au Benin, je mangeais du yamacouji. C’est un plat à base de tomate, 

d’oignon, d’ail et d’épices. Je suis venue ici pour le travail de mon père. 

Propos recueillis par Suzanne.  

Maintenant je préfère l’anglais, le sport et les maths. J’aimais manger 

de la fondue et de la raclette. Propos recueillis par Suzanne.  



NATURE 

Le zoo de la Classe 
Vivian a un cochon d’Inde, Moli, qui lui 

mord le nez.  

Nadja a un chihuahua, Candy, qui saute 

très haut quand il y a quelque chose à 

manger sur la table.  

Garance a un  chat qui s’appelle Zebra 

et qui a toujours faim. 

Aurélie a un chat qui s’appelle Sammy 

et qui adore faire des bêtises. 

Maxime a une chatte qui s’appelle 

Shimy qui saute du balcon du deuxième 

étage. 

Adrian  a un chien qui s’appelle Jack 

qui est très agité. 

Théo a un chat qui s’appelle Louis 

XVIII qui se cache tout le temps. 

Fedlin a une chatte qui s’appelle Lotie 

qui est très gourmande. 

Suzanne a un chat qui s‘appelle Happy 

elle aime faire peur à sa soeur et elle 

mange des gateaux au chocolat. 

Malak a un poisson qui s‘appelle Goldi 

qui s’enfuit quand on le nourrit. 

Par Vivian et Divine.  

Fee  

Fee est une jument merveilleuse. Elle est obéissante et elle 

aime bien quand je la monte. Fee mesure 1 m 50 au garrot. 

Sa robe est baie (poils marron et  

crinière et queue noires).  

 Elle a une liste blanche sur la tête. 

Sa copine s’appelle Blummchen.  

Elle est super !    Aurélie 

Comment élever un cochon d’Inde en 4 leçons  
Voici quelques conseils pour préparer l’arrivée d’un cochon 

d’Inde 

1) Il faut  trouver une  place calme à l’abri des bruits. 

2) Construire ou acheter l’endroit idéal pour un cochon 

d’Inde est facile. Ces animaux sont sportifs, on peut 

acheter une sorte de parc d’attraction pour que le petit 

rongeur soit heureux. 

3) Choisir un cochon d’Inde n’est pas difficile. Choisis celui 

qui te plait le plus. 

4) Changer sa nourriture et le brosser chaque jour et 

chaque semaine le laver, laver sa cage et le laisser se 

balader. 

Petite astuce: les cochons d’Inde  

préfèrent vivre en groupe. 

 Eva 

CULTURE 

Just Dance 4 est un jeu de danse sur la Wii. 

Le but est de faire le plus de bons 

mouvements montrés sur l’écran. Il y a le 

choix entre des centaines de musiques. Pour 

jouer il faut aussi avoir la manette dans la 

main droite. On peut jouer à plusieurs (1 à 4 

joueurs) mais ça dépend des chansons. Si on 

fait bien les mouvements, on gagne des 

étoiles. Si vous avez plein d’étoiles, vous 

pouvez débloquer de nouvelles musiques. 

Just Dance 4 
Jeu recommandé pour danser 
et qui plait  à tout le monde.  

Les Légendaires. 
BD,  16 tomes. 

5 héros : Danaël chevalier, Jadina princesse 

magicienne, Gryf homme-bête,  Shimy elfe 

élémentaire et Razzia le colosse de Rimar sont 

retombés en enfance comme tous les habitants 

d’Alysia quand la pierre de Jovenia est tombée 

lors du combat contre le sorcier noir.  

9 Cm2 sur 15 l’ont dévoré (bon, les garçons en 

fait...) ! 

Par Maxime, Adrian, Ilame, Soumaila, Théo, Ramon  
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SPORT 

Le ballon couché 

 

Le ballon couché se joue à plusieurs équipes avec 

un ballon par équipe. Le premier de chaque file a 

le ballon. Au top chrono, les premiers passent les 

ballons aux deuxièmes, puis aux troisièmes, etc. 

Après avoir passé la balle, on s’allonge. Le 

dernier qui a la balle doit passer en sautant au 

dessus des personnes couchées. Le premier chef 

d’équipe arrivé a gagné ! 

Garance 

Le sport c’est la classe ! 

Balle américaine  

 

Dans ce jeu, il faut deux balles. Il n’y a pas 

d’équipe, on joue tous ensemble chacun pour 

soi. Il faut essayer de toucher quelqu’un 

avec le ballon et si tu es touché, tu dois 

t’asseoir sur le banc. Si la personne qui t’a 

touché est touchée, tu as le droit de 

rejouer.  

Nadja 

La balle au capitaine 

   

Ce jeu se joue à deux équipes avec un 

ballon. Le but du jeu, c’est de passer la 

balle à son capitaine. Mais tu n’as pas le 

droit de marcher plus de trois pas. Tu dois 

faire des passes aux membres de ton 

équipe pour la lancer au capitaine. Puis il 

doit la rattraper sans la faire tomber ou 

rebondir pour gagner un point. 

Chris et Joris 

Nous allons vous dévoiler les règles des jeux collectifs auxquels nous avons joué avec 
la classe : 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

10 % 

20 % 

30% 

40% 

Foot   Natation  Tennis  Equitation  Hockey 
  
Enquête et  graphique réalisés  par Garance 

Les sports préférés des élèves de la 
classe CM1-CM2 A 
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Le ballon couché. Photo I.H. 

La balle au capitaine . Photo I.H. 


