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Grâce à Sylvain, notre animateur sportif, nous pouvons apprendre à jouer au badminton.  
Nous vous raconterons cela dans le prochain journal. 
 

N°1 – Janvier 2015 
 

Dans ce numéro : 
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Le spectacle de l’île Turbin (p.2) 

Rencontre avec Stéphane 
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Pourquoi un journal ? 
 

- Apprendre à reconnaître 
les parties de la Une et 
d’une page de journal, 

- Savoir présenter une 
page de journal, 

- Ecrire un article de 
journal, 

- Informer les parents des 
activités de l’école. 
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Initiation au rugby 
 

Les élèves de notre école ont participé à une séance d'initiation au rugby en 
compagnie d'un animateur UGSEL, Laurent. 

 

La séance a commencé avec un échauffement 
dans la cour: course d'endurance, pas 
chassés … 
Après, il nous a prêté des ballons de rugby et 
nous avons fait des exercices comme: tenir, 
passer, lancer, piquer et marquer. Ensuite,  
nous avons fait des exercices à deux! 
Nous avons bien travaillé et nous étions alors 
ravis de découvrir le rugby.  

 
 

Le spectacle de l'île Turbin 

 

Le mercredi 5 novembre, nous nous sommes rendus (les CE2/CM1/CM2) au centre 
culturel à Montours pour assister à un spectacle d'après un album d'Alain Serres 
« Travailler moins pour lire plus », illustré par Pef. 
 
L'interprétation de cet album était 
présentée par une actrice seule.  
Dans cette histoire, il y avait 5 monts qui 
étaient représentés avec des formes en bois 
: le mont Machin, le mont Pimpon, le mont 
Royal, le mont Miam-Miam et le mont 
Boukiné. Sur le mont Royal, vivait le roi 
Dontontairalenom qui interdisait aux 
habitants de cette île de lire, il voulait qu'ils 
travaillent sans cesse. Les gens ont fini par 
se révolter car ils en avaient marre de travailler. Le roi ne voulait pas que ses 
habitants lisent car lui-même ne savait pas lire. Donc, ils lui ont finalement appris à 
lire... Et c’était à nous de choisir la fin !  
Le spectacle était très amusant, on a passé un super moment ! 
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Rencontre avec Stéphane Sénégas 
 

Nous avons eu l'aubaine de rencontrer Stéphane Sénégas dans notre école, le jeudi 13 
novembre, dans le cadre du Salon du livre de Fougères. 
On a appris qu'un livre passe par: l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. L'éditeur paie  
l'auteur et l'illustrateur, envoie l'ouvrage à l'imprimeur puis au diffuseur.  

 

A la découverte de Stéphane Sénégas 
Stéphane Sénégas a trois bureaux : un  high-tech, un où il 
range son bazar et un où il ne voit plus son mur car il y 
accroche tous ses dessins. 
Ses livres ne sont pas toujours conçus dans son atelier… En 
effet, il les invente dans des lieux qui l'inspirent par 
exemple, sa baignoire. 
Il a présenté ses copains et sa copine: trois crayons à 
papier et une gomme. 
 

Ses productions en classe 
Il nous a fait deux dessins : 
- le 1er était un requin, on pouvait rajouter des éléments comme un poisson.  
- le 2ème,  un escargot et une chenille étaient dessinés, on devait inventer une 

histoire à partir de ce dessin. 
Il a dédicacé l’un de ses livres à un élève : «Le chevalier noir ». Quelle chance ! 
 

La bibliothèque 
 

Nous nous rendons une fois par mois à la bibliothèque de Montours. Etienne nous 
accueille et nous prépare une séance de lecture.  
 

La dernière fois, nous avons fait un petit 
rallye pour redécouvrir le classement des 
livres dans la bibliothèque. Nous étions par 
groupe de 4 ou 5 et nous devions trouver les 
différents types de livres demandés 
(documentaires, BD, romans, albums…).  
Ce petit jeu nous a bien plu car il nous faisait 
réfléchir, chercher, travailler en groupe et 
nous avons aussi pu revoir du vocabulaire 
concernant les livres.  
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La piscine 
 

 

En CE2/CM1, nous avons commencé les séances de piscine le 8 octobre et elles se 
sont terminées le 1er décembre soit 11 séances de 45 minutes. 
 

Nous étions partagés en 2 groupes : 
un groupe sachant assez bien nager 
et un autre groupe ayant besoin de 
plus apprendre à nager. Le 1er groupe 
se trouvait avec Estelle, toujours dans 
le grand bassin. Nous faisions la 
brasse, le crawl, la nage sur le dos et 
nous nous entraînions aussi aux 
plongeons. Nous faisions aussi parfois 
des jeux comme le béret où nous 
devions aller chercher un objet sous 
l'eau le plus rapidement possible. 

C'était bien mais nous aurions aimé avoir plus de séances. Le 2ème groupe avait 
Romain comme maître-nageur. Au départ, les exercices se faisaient dans le petit 
bassin. Nous nous entraînions à aller chercher des objets sous  l'eau. Il nous a 
appris plusieurs choses : passer dans des cerceaux posés au fond de l'eau, la nage 
sur le dos, les gestes de la brasse, le saut en bouteille… nous avons bien progressé. 
A la dernière séance de piscine, nous avons joué dans l'eau. Arrivés en classe, nous 
avons rempli notre livret de compétences concernant la piscine. Et cela nous a 
permis de savoir si on a progressé par rapport à l'année dernière. Vivement l'année 
prochaine quand on sera en CM1 pour y retourner !  
 

Jeu : retrouve les prénoms de tes camarades (23) ainsi que le mot 

mystère avec les lettres restantes (7 lettres) _ _ _ _ _ _ _ 

 

L E A G A B R I E L I L O U 

I L L A U R A C A M I L L E 

L M A E L L E I B P A U L V 

I A U L I J U L E B N I N A 

A O R E S A X E L M A N O N 

N N A R A N A I S I M O N T 

M A R I O N E B A S T I A N 
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Les élèves de CM1-CM2 ainsi qu’Estelle et Anne-Laure, vous souhaitent 
également une bonne année 2015 ! 



 


