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Il était une fois des élèves délégués d’une l’école élémentaire 
en conseil d’élèves en période de pandémie. Les projets en pré-
sence des familles étaient impossibles à organiser dans l’établis-
sement. Et pourtant, dans les classes, de nombreuses activités 
pédagogiques se vivaient !

Une réflexion lors du premier conseil d’élèves de l’année sco-
laire s’ensuivit :
« Comment informer les parents d’élèves de la vie de l’école ? »
L’idée du journal apparut comme une évidence ! En corrélation, 
le nouveau site internet de l’institution Notre Dame de la Provi-
dence d’Orchies commençait sa construction. 
Une belle occasion de concevoir notre journal d’école, numé-
rique, de surcroit, et de lui donner naissance sur le nouveau site 
du groupe scolaire.

Dès lors, durant un an, dans les classes, les élèves et leurs pro-
fesseurs travaillèrent à donner un nom au journal, à l’enrichir 
en rédigeant des articles informant des activités vécues dans 
l’établissement. Chaque classe a eu la possibilité d’y participer 
et chaque élève, surtout pour les plus grands, a pu, le temps d’un 
article, se muer en journaliste.

Vous souhaitant une  bonne lecture,
Longue vie au « Cartable des infos NDPO ! » 

S. Brunelle 
Chef d’Etablissement
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MOYENNE SECTION :  
DÉCOUVERTE DU VIVANT

A la belle saison, nous allons 
goûter, de temps en temps, sous ses 
branches pour profiter de son ombre 

rafraîchissante.

MOYENNE SECTION

Nous avons la chance de profiter des espaces 
verts de l’école , toute l’année. Au début du prin-

temps, nous sommes allés à la collecte des fleurs et 
herbes diverses , pour réaliser une carte nature pour 
nos parents.

A chaque saison, nous observons notre arbre préféré. En hiver, il 
paraissait mort. Au printemps, nous avons eu la chance de voir 
s’épanouir ses feuilles. Nous prenons alors conscience de toutes 
les saisons de l’année.

La classe de Moyenne Section
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LE CORPS HUMAIN

Nous avons travaillé notre schéma corporel, nous savons 
maintenant localiser les différentes parties de notre corps. 

Notre cerveau est le grand chef, notre coeur est la pompe qui 
nous permet de vivre et de faire circuler le sang dans notre 
corps. 

En grande-section, nous avons travaillé autour du corps hu-
main. Nous avons découvert de nombreux livres documen-
taires. Nous connaissons également les cinq sens qui nous 
aident beaucoup tous les jours : le toucher, la vue, l’ouïe, le 
goût et l’odorat. 

Enfin, nous mettons en place tous les jours des gestes simples qui 
nous permettent d’avoir une bonne hygiène et donc un corps en 
bonne santé ! 

LE CORPS HUMAIN

La classe de Grande Section
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LES RITUELS

Il s’agit des activités que l’on 
pratique tous les jours, pour 

s’entraîner quotidiennement.

L’appel cantine se déroule tous 
les matins, après que la cloche 
sonne dans la classe de CE2-
CM1.Le professeur demande 
aux élèves s’ils vont manger à 
la cantine ou à la maison.

La dictée se pratique dans la 
classe de CE2-CM1.Elle se 
déroule le matin, le maitre, lit la 

dictée pendant que les élèves 
écrivent. Nous la corrigeons 
immédiatement au tableau. 
On étudie la grammaire en 
même temps.

Le calcul mental 
se déroule 
dans la classe 
de CE2/
CM1.Il se fait 
soit debout soit 
assis. Il se déroule 
après la récréation 

du matin. On s’entraîne aux 4 
opérations tous les jours.

La lecture se pratique par les 
élèves de la classe de CE2-CM1. 
Elle se fait individuellement et 
tous les jours de la semaine.

Les responsabilités se déroulent 
dans classe de CE2-CM1.
Le professeur a imprimé une 
grande affiche où les élèves ont 
des tâches à accomplir. Nous 
les changeons tous les vendredis 
soirs.

Les devoirs s’écrivent quand 
le travail est terminé. Un élève 
est envoyé pour les copier au 
tableau.
Nous les notons dans notre 
agenda une semaine à l’avance 
pour permettre de les faire en 
avance.

Noham, Chloé, Maxime, Adrien, Elisa et 
Valentin - CE2/CM1
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LE YOGA

Toutes les semaines de décembre à février 
le lundi de 14 h 00 à 15 h 00, nous avons 

pratiqué le yoga dans la salle de gymnas-
tique du collège au première étage. 
Tout au bout du couloir, on fait du yoga mais 
avant d’entrer, on doit enlever nos chaussures. 
Le choix de cette activité a été dicté par les 
conditions sanitaires, le sport étant limité à 
certaines activités.

Comme toute pratique sportive, nous 
commençons par l’échauffement : on court 
dans tout les sens quand monsieur tape dans 
ses mains on s’arrête et on reste immobile ou 
on s’allonge sur le ventre ou sur le dos.

La pratique du yoga consiste à se relaxer 
en faisant des mouvements inspirés de la 
nature : des animaux, des végétaux ou encore 
d’activités humaines. 

On a découvert une douzaine 
de positions comme la 
salutation au soleil, l’arbre ou le 
guerrier…Quelques exemples 
de positions :

Le chien  : on met le postérieur 
en haut, la tête en bas on expire 
quand on se déplace on inspire 
quand on s’arrête.

L’arbre : on se met debout, on 
met les mains en prière sur le 
cœur et on plie la jambe sur le 
côté.

Le chat  : On se met à quatre 
pattes le dos creux on inspire 
dos rond on expire.

L’histoire du yoga: Le yoga 
trouve ses origines en Inde, il 
y a plus de 5000 ans. C’est à 
l’époque de Patanjali. C’est en 
200 avant J-C que les premiers 
écrits fondateurs du yoga 
sont nés. 

Ces écrits en sanskrit sont 
rassemblés sous forme de 
petites sentences inspirantes qui 
portent le nom de yoga sutras. 
De grands maîtres y ont travaillé 
afin de rendre le contenu 
accessible à tous et pour que les 
sutras soient traduits en anglais 
et en français.
Mélina, Océane, Yaelle, Victoire, Margot 

et Camille - CE2/CM1
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Nous avons fait une leçon à l’école 
pour savoir comment faire notre 
exposé : comment le présenter à la 
classe à l’oral et comment le présenter 
sur son affiche à l’écrit.

On a commencé l’exposé à la 
maison : on a préparé l’affiche, on 
a cherché des informations et des 
images pour illustrer.Nous pouvons 
choisir si on veut faire sur une affiche 
ou sur powerpoint.

Nous présentons le sujet de notre 

exposé en disant notre texte et en 
montrant des photos, images et 
des objets. Différentes parties de 
l’exposé : au début de l’exposé on 
dit le thème de notre exposé puis 
le sommaire, le contenu de notre 
exposé avec parfois des vidéos, des 
images… On termine par un quizz et 
les questions des camarades.

Devant les élèves, on explique les 
mots difficiles avec des images ou 
en lisant des définitions. A la fin de 
l’exposé on fait un jeu sous forme de 

quizz, pour voir si tout le monde a 
bien compris. Les bonnes réponses 
faisaient gagner des cadeaux : 
images, bonbons…

 Nous avons tous fait trois exposés 
: le premier avec le sujet de son 
choix, le second sur une personnalité 
célèbre anglo-saxonne et le dernier 
dont le thème était proposé dans une 
liste par le professeur.

Liséa, Léa, Pauline, Baptistine, 
Arthur, Daphnée et Jules - CE2 CM1

Dans le cadre de notre partenariat avec l’association « 
Pour et avec le Mali», la classe de TPS-PS a participé 

à une demi journée d’animation avec 2 ateliers le 17 
juin 2021. Ainsi Martine nous a fait découvrir une partie 
de la culture africaine avec des chants, des danses et les 
masques d’Afrique pendant que Pascale nous aidait à 
confectionner notre propre masque ! Ce fut une matinée 
riche d’échanges, de rires et de créativité pour tous nos 
élèves ! 

LES EXPOSÉS

DES MASQUES ET VOUS !

LES EXPOSÉS

La classe de Toute petite section  
et Petite section
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Cette année en CP nous 
avons appris à lire. Nous 
avons lu des albums. Notre 
préféré est «  Drôle d’année 
pour Zoé ». C’est l’histoire 
d’une petite fille qui s’appelle 
Zoé qui fait des rencontres 
extraordinaires.

En hiver, elle croise un 
traîneau conduit par un 
lutin…

Au printemps, une hirondelle 
lui dépose une graine dans 
la main. Aussitôt plantée, 
un énorme baobab pousse 
dans son jardin ! En été, 
un éléphant écrase son 
château de sable avec son 
derrière ! Et en automne, elle 
rencontre une sorcière qui 
veut lui donner une pomme 
empoisonnée…. Vite, elle 
détale comme un lapin ! A 
la fin du livre, Zoé nous dit 
qu’en fait, elle adore dire 
des âneries, mentir comme 
une arracheuse de dents 
et raconter des histoires à 
dormir debout !

CP/CE1 - Mme Graux

Par qui la galette des rois a-t-elle 
était créée ?

La galette des rois tire son 
origine des Saturnales (fêtes 
romaines situées entre la fin 
du mois de décembre et le 
commencement de celui de 
janvier) durant lesquelles les 
Romains désignaient un esclave 
comme roi d’un jour, il pouvait 
exaucer tous ses désirs pendant 
une journée ( comme donner 
des ordres à son maître ). Selon 
différentes époques de la Rome 
Antique, au soin de chaque 
famille, les romains utilisaient 
la fève d’un gâteau pour tirer 
au sort le Saturnalicius princeps 
(prince des Saturnales).

Recette :

• 2 Pates feuilletées 
• 100 g de poudre d’amandes 
• 75 g de sucre semoule 
• 1 œuf 
• 50 g de beurre mou 
• 1 goutte d’extrait amère 
• 1 jaune d’œuf

La fève

(Légume) est un symbole de 
fécondité : en vieillissant elle 
donne la vie. La taille de la 
fève est importante : la fève-
légume est plate. Elle n’est ni 
trop grande : ainsi elle peut être 
dissimulée ; ni trop petite : pour 
ne pas être avalée. En plus, tout 
le monde en avait chez soi. 

En 1875, apparaissent les 
fèves en porcelaine de Saxe. 
Au début, il s’agissait de 
poupées, puis de baigneurs, 
puis de bébés emmaillotés, 
signe de fécondité.Ont suivi 
des symboles de chance et des 
animaux.

DRÔLE D’ANNÉE 
POUR ZOÉ

LA GALETTE DES ROIS

Lisa, Louna, Hugo, Raphael et Arthur - 
CE2/CM1

DRÔLE D’ANNÉE POUR ZOÉ - LA GALETTE DES ROIS
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La classe de CM1

LE TRICOT

Il est difficile de dresser avec 
certitude un historique de la 

technique du tricot : très peu 
de publications sur le sujet, de 
rares fragments antiques dans 
les musées… et même certaines 
controverses sur la technique et 
sur ce qu’il convient d’appeler 
Tricot ou pas !

Vous avez envie de vous mettre 
au tricot, mais vous hésitez 
encore ? Peur de ne pas y arriver 
ou de vous décourager trop vite 
? Pas de panique, il y a autant 
de bonnes raisons de se mettre 
au tricot que de choix entre les 
différentes laines, alors autant 
vous dire que ça fait beaucoup.

Pour se motiver, en voici 

quelques unes : 

Non seulement ça 
occupe mais en 
tricotant quelque 
chose, que ce soit un 
bonnet, une écharpe, 
un pull ou même un 
coussin, vous ferez 
quelque chose de 
vos mains, et donc 
d’unique, et ça fait 
plaisir.

Se déconnecter de 
tous nos appareils 
électriques, pour faire 
le vide et se retrouver.

C’est bon pour la santé : 
plusieurs études ont démontré 
les bienfaits du tricot sur la 
santé. Le tricot permettrait en 
effet de réduire les pertes de 
mémoire et de combattre les 
maladies comme Alzheimer. 
Le tricot protégerait même nos 
mains de l’arthrite. Alors à vos 
aiguilles ! 

Créer le vêtement de ses rêves ou 
le joli cadeau original : Tricoter 
ce n’est pas seulement enfiler 
les mailles à l’infini, c’est aussi 
réfléchir au modèle 
que l’on veut 
créer, chercher 
des patrons de 
tricot qui vont 
nous inspirer, et 
enfin choisir sa 
laine, pour créer 
quelque chose 
d’unique qui nous 
r e s s e m b l e r a .  
Et faire plaisir 
à ses proches.

Lutter contre le 
stress : Le tricot sert 

à se déstresser, à mettre nos 
tracas de côté, il permet de 
détricoter les nœuds que l’on se 
fait au cerveau

Décorer sa maison

Epater ses amis

Cette année en classe, nous 
avons testé le tricot avec les 
doigts et ça nous a beaucoup 
plu, nous avons fait de jolies 
réalisations !

LE TRICOT
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C’est quoi ? Le kangourou des 
mathématiques est un jeu de 

mathématiques créé en 1991 par 
2 français : André Delicq et Jean-
Pierre Bouldine, sur le modèle du 
concours national australien (d’où 
son nom). Il est ouvert aux élèves 
de France, du CE2 jusqu’au lycée. 
Ce concours est l’occasion de 
faire pratiquer les mathématiques 
de manière ludique. 

Il comporte 24 questions à choix 
multiple de difficulté croissante, 
proposées le même jour dans tous 
les établissements scolaires. Inté-
ressant des centaines de milliers 
d’élèves, il est assorti d’une distri-
bution massive de documentation 
mathématique, apportant à tous 
les élèves, à la fois, culture, amuse-
ment et connaissance. 

Il a été étendu à toute l’Europe et 
ailleurs et réunit maintenant plus 
de 6 millions de participants dans 
le monde. Le Kangourou est le jeu-
concours préféré des élèves (et des 
professeurs) français dans les ly-
cées, les collèges et les écoles. En 

2021, l’épreuve s’est déroulée le 
18 Mars. L’école Notre Dame de 
la Providence fait le kangourou des 
maths chaque année.

Déroulement de l’épreuve
L’épreuve dure 50 min, elle est 
effectuée le matin entre 8 et 12 
heures, et se déroule sous la res-
ponsabilité  d’un adulte ou d’un 
membre de l’équipe éducative qui 
en assure la régularité. L’épreuve 
est individuelle et sans calculatrice. 
Il y a une seule bonne réponse par 
question. Les questions 1 à 8 valent 
3 points chacune, les questions 9 
à 16 valent 4 points chacune, les 
questions 17 à 24 valent 5 points 
chacune. Une réponse fausse en-
lève un quart des points prévus, 
tandis que si tu ne réponds pas, 
ton total ne change pas.

Les résultats
Les résultats font l’objet d’un clas-
sement national, par niveau. Outre 
les prix pour tous, de nombreux 
de prix sont distribués dans les 
établissements scolaires (un 
élève sur cinq reçoit un cadeau 

supplémentaire dans chaque éta-
blissement). Et les meilleur(e)s sont 
récompensés par de vraies mé-
dailles (or, argent, bronze), des lots 
spéciaux et des voyages en Europe 
(pour les collégiens et lycéens).

Classements des participants :Pour 
chaque niveau, il y a deux classe-
ments :

-  le classement “cracks” : les pre-
miers sont ceux qui ont obtenu le 
plus de points ;

-  le classement “prudence” : les 
premiers sont ceux qui ont le plus 
grand score-prudence (nombre de 
réponses justes avant la première 
réponse fausse ; les questions al-
lant, a priori, des plus faciles aux 
plus difficiles).

 Les solutions et résultats sont pu-
bliés sur le site Kangourou des ma-
thématiques après clôture.

LE KANGOUROU
DES MATHÉMATIQUES

La classe de CM1
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Cette année en CE1, nous avons 
bien travaillé, mais ce que nous 

avons bien aimé, ce sont les arts 
plastiques.

Nous avons collé des chats 
découpés dans du journal sur des 
arcs en ciel. Nous avons regardé 
des œuvres de Matisse et essayé 
de créer de beaux tableaux en 
découpant des papiers en couleur 
et en les assemblant d’une jolie 
façon… Nous avons fait des 
dessins géométriques avec règle 

et compas, des mandalas et des 
sculptures en papier… C’était 
super, on s’est aperçus qu’on était 
aussi des artistes !

La classe de CP/CE1

LES ARTS PLASTIQUES
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Pendant la semaine du ré-enchantement à l’école, nous avons organisé une matinée des talents. 
Chaque enfant qui le désirait, pouvait présenter son « talent » à ses camarades. Pour certains 

passion, pour d’autres passe-temps ou encore collection, voici ce que certains élèves de la classe de 
CM1 ont présenté :

LA MATINÉE DES TALENTS

Je m’appelle Mathilde et j’ai 9 ans et 
demi. Mon talent est la flûte. J’ai choi-
si ce talent parce que j’avais besoin de 
quelque chose pour me calmer, ma mère 
m’a appris à faire de la flûte et j’ai bien 
aimé. 

Je fais de plus en plus de progrès. Main-
tenant je sais lire les partitions et jouer dif-
férentes musiques comme Frère Jacques 
ou A vous dirai-je maman …J’aime aussi 
jouer devant ma famille et mes amis

Je m’appelle Halima, le talent que 
j’ai présenté lors de la matinée des 
talents est la ventriloquie (parler sans 
bouger les lèvres) parce que j’aime 
ça … Je me suis entrainée 2 semaines 
pour y arriver ! 

Donc je suis ventriloque et avec mon 
corbeau multicolore j’ai parlé pour 
la première fois devant beaucoup de 
personnes alors que je suis très timide 
d’habitude mais avant ça je me suis 
entrainée devant mes peluches puis 
devant mon voisin et ensuite devant 
ma famille et j’ai réussis à dépasser 
mes peurs. Ensuite je me suis entrai-
née à raconter une histoire,  mes ca-
marades ont beaucoup aimé et ils ont 
bien rigolé. 

Certains ont même essayé la ventrilo-
quie et ont acheté une poupée ventri-
loque, je suis très contente d’avoir fait 
découvrir ce talents à mes camarades 
et que certains s’y intéressent… Beau-
coup me demandent comment je fais 
mais c’est mon secret…

Je m’appelle Axel et j’aime 
beaucoup les pierres pré-
cieuses. Ça fait presque 2 
ans que j’ai commencé ma 
collection. J’ai décidé de la 
présenter à mes camarades 
pour la matinée des talents. 
J’ai rapporté : la jaspe, 
l’agate, l’améthyste, le lapis 
lazuli, l’aventurine, la carbo-
randite, la citrine, …

Nous sommes trois amies : Alice, 
Amelle et Julie de la classe de CM1 et 
nous avons décidé de présenter notre 
talent commun : le chant.En effet de-
puis que nous sommes toutes petites, 
nous aimons chanter et encore plus 
avec nos amies. Alice écrit même des 
chansons mais elle les garde pour 
elle…Nous avons choisi de chanter 
Jour 1 de Louane. Nous avons répété 
chacune de notre côté car il était diffi-
cile de se voir avec la Covid puis nous 
nous retrouvions en récréation pour 
répéter ensemble. C’était un agréable 
moment de partage.

Je m’appelle Chloé, je fais de la gym-
nastique artistique féminine en club 
et j’avais envie de partager ce sport  
avec mes camarades, c’est pour cela 
qu’avec mes amies Louna, Baptistine 
et Margot nous avons présenté lors 
de la matinée des talents un petit en-
chainement. J’ai fait la roue, l’équi-
libre, la rondade et le facial (le grand 
écart).Cette année je suis au niveau 
8. J’adore la gymnastique, je pense 
que je n’arrêterai jamais !!! C’est ma 
passion !!!

LA MATINÉE DES TALENTS
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Nous c’est Zoé et Castiel, nous jouons 
au football à Orchies depuis que nous 
avons 5 ans. 

Le football c’est plus qu’un sport pour 
nous, c’est une passion ! 

C’est pourquoi nous avons décidé de 
montrer quelques figures à nos copains 
à la matinée des talents.

Samantha Davies est une 
navigatrice britannique qui vit 
en France en Bretagne. Elle 
a 46 ans. Son mari, Romain 
Attanasio est aussi navigateur. 
Son fils Ruben a 9 ans. 

Elle a participé à de 
nombreuses courses dont le 
Vendée Globe Notre classe de 
CE1 a suivi sa course pendant 
le Vendée Globe 2020. Après 
110 jours en mer, Sam a été 

obligée d’arrêter la course car 
son bateau a heurté un OFNI 
(Objet Flottant Non Identifié) 
et la quille de son bateau s’est 
abîmée. 

Elle a choisi de continuer 
son tour du monde pour 
l’association qu’elle soutient.  
Elle est arrivée aux Sables 
d’Olonne le vendredi 26 
février 2021.

Sam soutient l’association « 
Initiatives cœur » qui permet 
aux enfants qui ont des 
problèmes de cœur de se 
faire opérer en France quand 
ce n’est pas possible dans leur 
pays.

Pendant sa course, grâce aux 
dons et aux clics, 103 enfants 
ont été sauvés.

La classe de CE1

Lors de la matinée des talents, j’ai pré-
senté ce que je fais avec mon frère et 
nos collections de Playmobils.

Nous aimons construire des décors et 
inventer des histoires que nous met-
tons en scène puis que nous filmons.

LA MATINÉE DES TALENTS - SAMANTHA DAVIES

SAMANTHA DAVIES
ET LE VENDÉE GLOBE
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Le Festisol est le festival des solida-
rités. Il est un événement d’Educa-
tion à la citoyenneté et à la Solida-
rité Internationale. 

Le 10 mai 2021, la classe de Cp 
a participé à une animation avec 
le Festisol. Les élèves ont été im-
pliqués dans une action solidaire 
concernant le Mali. 

Deux dames, la présidente de l’as-
sociation « Avec et pour le Mali » et 
une représentante de la municipali-
té d’Orchies sont venues en classe 
pour nous faire découvrir le monde 
qui nous entoure, nous informer et 
nous faire réfléchir aux enjeux du 
développement durable. 

En effet, dans un premier temps, 
ces dames nous ont fait découvrir 
ce pays en nous faisant voyager 
par le biais de photos et d’objets. 
Nous avons remarqué que le mode 
de vie était différent : tenues vesti-
mentaires, école, environnement … 

Elles nous ont fait remarquer égale-
ment que l’eau n’était pas courante 
dans la vie de tous les jours et qu’il 
fallait faire des kilomètres pour en 
avoir. 

De ce fait, au vu des circonstances 
du covid, le protocole sanitaire est 
difficile à mettre en place. C’est 
pour cela qu’une action est menée 
afin de récolter des dons en faveur 

de l’école de Kourou au Mali pour 
qu’il puisse mettre des bombonnes 
d’eau à disposition. Ainsi, les en-
fants du Mali pourront se laver les 
mains régulièrement. 

Les élèves de CP ont été alors sen-
sibilisés sur l’importance de l’eau. 

Puis, dans un second temps, les 
élèves ont revêtu leur habit de 
poète et ont fait une activité d’écri-
ture autour de l’eau et de la liberté. 

Cette activité est le SLAM , création 
d’une poésie orale. Les enfants ont 
pris plaisir à les écrire. 

Et voilà le résultat !

LE FESTISOL À L’ÉCOLE DANS LA CLASSE DE CP

L’eau, c’est la vie 
Souffle  le vent 
Les enfants rient 

Et imitent l‘éléphant 
Tout en s’amusant. 

Ecrit par Justine , Lucas, Liham ,Florentin, 
Lison,Léonie, Clément L, Laure, Ian, Clément 

R, Hugo, Justé, Eliott

Libre comme un poisson dans l’eau.Libre 
comme un chat qui court partout.Libre 
comme un oiseau qui vole haut.Libre comme 
l’enfant qui dort avec son doudou.Ensemble, 

comme les fourmis, on est plus fort. 

 Ecrit par Lina, Camille, Leya,Kaïs,Oscar, An-
toine, Maxine, Jules , Cyriac, Louis, Mathis, 

Amélya, Auguste 
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Le Cap de Bonne Espérance 
témoigne de la rencontre entre 
deux géants des mers : l’océan 
Atlantique et l’océan Indien ; la 
mer est très mouvementée.

Il se trouve à gauche de l’Afrique 
du Sud, les paysages sont très 
beaux.

Au cours du Vendée Globe, 
Samantha Davies a fait réparer 
son bateau à Cap Town.

Le nom lui a été donné par les 
navigateurs qui le découvrent en 
1488 pendant l’expédition de 
Bartholomeu Dias

L’Antarctique est l’un des plus 
grands continents. En fait, Il est 
situé au pôle Sud de la Terre. Il est 
presque entièrement couvert de 
glace et comprend les régions les 
plus froides de la planète.

Souvent considéré comme 
un continent vierge et isolé, 
l’Antarctique est pourtant lui 
aussi touché par le problème 
de la pollution plastique, avec 
des déchets s’accumulant sur ses 
rivages ou se retrouvant dans 
l’estomac des oiseaux marins.

L’Antarctique est un continent 
très montagneux. Certains pays 
revendiquent leur souveraineté sur 
des secteurs de l’antarctique. Dès 
1934, ce fut le cas de l’Australie, 
de la France du Royaume-Uni, de la 
Norvège et de la Nouvelle-Zélande. 
En 1948 -1949 les rejoignent les 
Etats Unis, l’Argentine, le Chili et 
l’URSS puis l’Afrique du Sud, le 
Japon et la Belgique.

Par le traité sur l’Antarctique de 
1959, ces pays décidèrent d’unir 
leurs efforts pour l’exploration 
scientifique de cette partie du 
monde et y ont installé près de 70 
stations expérimentales.

Quiz 
Entoure la bonne réponse

1.Comment est l’Antarctique  
Moyen 
Grand
Petit

2.L’Antarctique est-il pollué ?
Oui
Non

3.Entoure les trois dates qui sont 
dans notre texte 

1940-1939-1769
1934-1948-1949

L’ANTARCTIQUE

La classe de CE2

La classe de CE2

LE CAP  
DE BONNE ESPÉRANCE
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Le Brésil est un Etat fédéral de 
l’Amérique du Sud. L ‘espace 
Brésilien a été progressivement 
peuplé. Son drapeau ressemble 
à une planète. Le Brésil est situé 
dans la zone intertropicale.

Le Brésil est divisé en 27 
états. Le sport occupe une 
place importante au Brésil. La 
capitale du Brésil est Brasilia 
et sa plus grande ville est Sao 
Paulo.

LE BRÉSIL

Comme son titre l’indique, cette 
musique parle de la paix.

La Marseillaise Pacifiste se chante 
sur le même air que la Marseillaise 
écrite par Rouget de Lisle.

Nous l’avons étudiée et chantée en 
classe, accompagnés de Paul-Louis 
à la caisse claire et de Anaëlle à la 

flûte traversière.  

Voici les paroles :

Pour tous les enfants de la terre
Chantons amour et liberté.
Contre toutes les haines et les 
guerres
L’étendard d’espoir est levé
L’étendard de justice et de paix
Rassemblons nos forces, notre 
courage
Pour vaincre la misère et la peur
Que règnent au fond de nos cœurs
L’amitié la joie et le partage

{Refrain:}

La flamme qui nous éclaire
Traverse les frontières
Partons, partons, amis, solidaires
Marchons vers la lumière

Découvrez la vidéo de 
notre marseillaise pacifiste :  
https://youtu.be/3zWZZOlRjNY

LA MARSEILLAISE PACIFISTE

LA MARSEILLAISE PACIFISTE - LE BRÉSIL
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Pendant la semaine du ré-enchantement nous avons participé à plusieurs ateliers. Voici ceux que 
nous avons préférés.

LES ATELIERS DU RÉENCHANTEMENT

TÉMOIGNAGE
Ce sont des planches de 
bandes dessinées qu’il faut 
associer avec des textes. 
Les quatre témoins sont  :  
Jules, Marie, Sophie et Eloi. 
Cela nous a demandé beau-
coup de concentration et 
de réflexion. Ce n’était pas 
évident !

OTHELLO
Un jeu de réflexion. Jeu qui 
se joue à deux également. 
Il se joue sur un tablier uni-
colore de 64 cases, 8 sur 8, 
appelé othellier. Les joueurs 
disposent de 64 pions bi-
colores, noirs d’un côté et 
blancs de l’autre.

MAGIC BLOCK GAME
C’est un jeu qui se rapproche 
du rubik’s cube mais qui 
confronte deux adversaires.

BESCHRELLE SUPER DÉFIS
C’est un jeu de société où il 
faut prouver ses compétences 
en français.

Aline et Capucine - CM2
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Le dodo était une espèce d’oiseau 
de la famille des raphidés , ayant 
des points communs avec les 
pigeons. Il  ne pouvait pas voler.
Il a disparu au XVIIème siècle.Il se 
dit aussi que le dodo viendrait du 
Portugais doido signifiant stupide 
.Les Hollandais l’ont surnommé 
dodo,parce que ça signifie 
paresseux .Comme il n’ avait pas  
de prédateur il n’avait pas du tout 
peur de l’homme.

QUE MANGE LE DODO ?

Nous ne savons pas ce qu’il 
mangeait !

OÙ HABITAIT LE DODO?  
Sur l’île  Maurice . 

Alice , l’héroïne anglaise , 
rencontre le dodo dans son pays 
des merveilles !

Le pot au noir est dangereux pour les 
marins. Il peut y avoir des tempêtes, 
du soleil parfois.

QU’EST-CE QUE LE POT AU NOIR ?
Il s’agit d’une ceinture de quelques 
kilomètres de largeur nord-sud, 
qui entoure la terre au niveau de 
l’Équateur.

Il peut provoquer le naufrage des 
marins.

LE DODO

LE DUGONG

LE DODO - LE CAP HORN - LE POT AU NOIR - LE DUGONG

LE CAP HORN

LE POT AU NOIR

Le Cap Horn a été découvert en 
1578 par le navigateur britannique 
Francis Drake. Depuis le début du 
XXe siècle les cargos, grâce au 
canal de Panama, ne sont plus 
obligés d’emprunter la route du 
cap Horn. 

Le Cap Horn est un cap situé sur 
l’île du même nom à l’extrémité 
sud de l’archipel chilien de la Terre 

de Feu. Il continue, cependant, à 
être fréquenté par la navigation 
locale et les bateaux de croisière 
spécialisés.

Des courses à la voile, comme le 
Vendée Globe, passent par le Cap 
Horn, de même que les navigateurs 
qui cherchent à battre le record de 
vitesse du tour du monde à la voile. 

Ce mammifère marin appelé 
vache marine ou halicore, 
mesure 3 à 4m et il pèse 600 à 
900kg. Son museau se termine 
par une sorte de petite trompe et 
il possède une paire de petites 
défenses peu visibles. Il a une 
peau pouvant aller du brun 
au gris. Il est couvert de poils 

courts et il a une lèvre supérieure 
longue et mobile. La nageoire 
caudale du dugong est en forme 
de croissant comme celle des 
cétacés, contrairement à celle du 
lamantin, qui est arrondie. Il vit 
en eaux peu profondes près des 
côtes. Il se trouve dans l’océan 
Indien et l’océan Pacifique.
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Nous avons travaillé sur le 
Sénégal, nous avons travaillé 
en arts visuels et en musique. 

Pour faire cette vidéo nous 
avons d’abord travaillé le 
rythme de la chanson, avec un 
djumbé, puis nous avons appris  
les paroles. Ensuite, nous 
avons, par groupes, réalisé 
des illustrations (technique de 
l’encre de Chine sur dégradé 
de couleurs) et notre maitresse 
a fait un montage car à cause 
du covid, on n’a pas pu 
présenté notre projet à nos 
parents.

LE LION EST 
MORT CE SOIR

LA PASTORALE À L’ÉCOLE - LA LIBERTÉ -  LE LION EST MORT CE SOIR

Notre semaine préférée de l’année 
était la semaine du réenchantement.

Nous avons étudié plusieurs textes 
religieux : la Samaritaine qui est 
un texte qui porte sur la gentillesse, 
puis le jour précédent , nous avions 
étudié Bartimée, l’aveugle de 
Jéricho qui porte cette fois ci sur la 
valeur de l’entraide. 

Ensuite, nous avons étudié un autre 
personnage qui s’appelle Zachée 
et les valeurs étaient le partage et 
la créativité. 

Enfin le dernier texte  c’était 
l’histoire de l’arche de Noé et ce 
texte portait sur la paix .

Grâce à ces textes, nous avons 
appris beaucoup de choses.

Nous avons passé une excellente 
semaine !

LA PASTORALE À L’ÉCOLE

Nous avons étudié le poème 
de Paul Eluard qui parle de 
la LIBERTE dans le monde, 
et cela qui nous a amené à 
faire une vidéo surprenante !

La liberté c’est quoi ?

C’est le droit de s’exprimer, 
de faire, de penser et de dire 
ce que l’on veut. 

Si nous ne sommes pas 
d’accord on a tous le droit de 
dire NON !!! 

C’est aussi l’état d’une 
personne qui n’est pas 
prisonnière ni sous la 
dépendance de quelqu’un.

Nina, Anélia, Lucas et Justin 
CM2

LA LIBERTÉ

La classe de CM2

La classe de CM2
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Durant la semaine du 
réenchantement, chaque jour 
des couleurs et des thèmes nous 
ont été proposés pour « vivre 
une semaine autrement ».

Lundi : jaune = gentillesse

Mardi : vert = l’entraide

Jeudi : orange = partage, créativité

Vendredi :  bleu = la paix

Tous les jours, quand la classe 
s’habille de la même couleur 
cela donne un sentiment de joie 
et de rassemblement.

 « Nous avons été heureux 
de vivre la semaine du 
réenchantement ».

Durant cette semaine, nous 
travaillions parfois en musique, 
c’était vraiment chouette !

Maelle, Eloise et Louhann - CM2

UNE COULEUR CHAQUE JOUR

LE DODO - LE CAP HORN - LE POT AU NOIR - LE DUGONG
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Né en 1974 au Sénégal, Sou-
leymane Diamanka grandit 
dans la ville de Bordeaux où 
il apprend la langue française 
à l’école et la langue peul à la 
maison. Il découvre le slam au 
sein du collectif 129H puis il 
déclame de la poésie à l’Union 
Bar du quartier de Ménilmon-
tant à Paris. 

Voici un poème qu’il a écrit ;

ÊTRE HUMAIN AUTREMENT

Et si toi aussi 

Ton arbre généalogique est un 
Eucalyptus arc-en-ciel

Si toi aussi 

Tu connais la magie du mélange 
des matières que seul l’art t’en-
seigne

Si toi aussi 

Tu as déjà entendu parler de 
la légende du déluge et de la 
grande arche ancienne

Alors tu sais que l’humanité ne 
compte qu’un seul peuple vu de 
tout là-haut

Un seul peuple avec plusieurs 
langues, plusieurs cultures et 
plusieurs couleurs de peau.

Si toi aussi 

Tu songes que la paix se pré-
pare bien en amont là-bas dans 
les poèmes d’amour

Si t’es capable d’apprendre 
à parler tous les dialectes du 
monde dans un véritable acte 
de bravoure

Car la différence ne sert qu’à la 
complémentarité des avoirs et 
que cette sève-là se savoure

Alors tu sais que l’humanité ne 
compte qu’un seul peuple vu de 
tout là-haut un seul peuple avec 
plusieurs langues, plusieurs 
cultures et plusieurs couleurs de 
peau. 

Si toi aussi 

Dans le silence de la cité tu sol-

licites les étoiles pour qu’elles 
te situent quelque part entre la 
fibre de ton âme et la teinte du 
tissu dont elle est issue 

En relevant les empreintes digi-
tales de l’Histoire 

En cherchant des gens qui te 
ressemblent dessus 

Alors souviens-toi que l’humani-
té ne compte qu’un seul peuple 
vu de tout là-haut

Un seul peuple avec plusieurs 
langues, plusieurs cultures et plu-
sieurs couleurs de peau parce 
que la différence ne sert qu’à la 
complémentarité des savoirs et 
que cette sève-là se savoure.

Il est temps d’être humain autre-
ment et de remettre au monde 
notre amour.

SOULEYMANE DIAMANKA 

SOULEYMANE DIAMANKA
SOULEYMANE DIAMANKA - SOLIDARITÉ

Solidarité avec l’EHPAD d’Or-
chies.
Carte de Noël et messages 
personnalisés à chaque ré-
sident. C’était une expérience 
superbe, nous sommes très 
contents d’avoir fait plaisir aux 
résidentx.
Nous avons été filmés pour 
leur envoyer une vidéo et leur 
souhaiter joyeux Noël.

SOLIDARITÉ

La classe de CM2
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