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*Rosalie aime bien ses élèves. 

*Marine vend des légumes. 

*Jean a horreur des fleurs. 

 

Qui fait quoi? 

Utilise le tableau pour le savoir! 

 

 

 

- deu x bague t te s en bo i s o u en plas t ique : 
u ne c o ur te e t u ne lo ngue  
- un balai                      

(Extrait « mon petit labo ») 

                                         L’équilibre sur un doigt! 

 

Expérience 1:  
Place les deux baguettes (la longue et la courte) en équilibre sur le sol. 
Laisse-les tomber en même temps. 

 Laquelle des deux tombe le plus rapidement? Coche la réponse. 

La baguette la plus longue tombe plus vite. 

La baguette la plus courte tombe plus vite. 

 

Expérience 2:  
Tour à tour, essaie de maintenir chaque objet en équilibre sur un doigt. 

Quel objet maintiens-tu ainsi le plus longtemps? 
…………………………………………………………… 
 

 Cette expérience t’a montré que: Coche les bonnes réponses. 
Il est plus facile de tenir une baguette courte en équilibre. 

Il est plus facile de tenir une baguette longue en équilibre. 

L’expérience réussit mieux lorsque la brosse du balai est en haut. 

Il est impossible de tenir un objet en équilibre sur un doigt. 

Et si on jouait aux équilibristes!! 
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Noël 
Les maisons décorées Les villes sont illuminées. Au pied du sapin J’ai posé mon beau lutin. Où sont mes cadeaux? Le Père Noël m’aurait-il oublié depuis là-haut? 

Les yeux plongés dans les étoiles, 
Je me laisse bercer par le bruit des voiles. Jessica / Chateram / Anelka Rindrice /  Roodney 

CE2B 

Noël 
 

Jonathan va acheter les décorations de 

Noël 

Pour embellir le sapin de  

Noël 

Les gens se bousculent dans la rue pour 

récupérer leurs cadeaux 

Alors que les grandes personnes achètent 

des rideaux 

Maman prépare la table pour le dîner en 

famille 

Rien n’est plus beau que ce joli repas 

merveilleux 

 

Talia / Naïma / Yvelyne 

Teincia / Darwing 

CE2B 
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 A la rentrée, en Octobre, plusieurs 

classes de notre école ont participé 

à une animation sur  

………« le chikungugnya »……... 

 
Les animateurs 

 

Ce  sont des 
envoyés du 
conseil géné-
ral qui sont 
venus pour 
nous appren-
dre : 
 
 

- à lutter contre le chikungunya  
- à reconnaître le moustique qui donne 
ce virus  
- à reconnaître les symptômes  
- à détruire les lieux de ponte  

- à se protéger contre cette maladie  

 
Comment lutter contre  

le chikungunya? 
 

Pour lutter contre le chikungunya, il 
faut : mettre des vêtements longs 
et se protéger avec du produit à 
moustique ; supprimer l'eau ; met-
tre des moustiquaires sur le lit ; je-
ter les déchets dans une poubelle 
ou une déchetterie. 

 
La reproduction du moustique 

 

Sa reproduction prend 1 semaine et 
le moustique vit en moyenne 21 
jours. 
Chaque maman moustique fait 250 
bébés. 
 

Le moustique a 3 vies : 
1– vie terrestre → a 
2 – vie aquatique → b et c 

3 – vie aérienne → d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions étonnés!!! 

Aaliyah, Jérémy et Baptiste 

     pour la classe de CM2 A. 

a 

b 

c 

d 

EAU 

AIR 

Se joue à 2 

Un conte de Noël : Le drôle de Noël de Monsieur SCROOGE 

                                                                               Aux éditions (l’éditeur) Hachette Jeunesse 
 

Ce conte est une adaptation américaine d'après un autre conte«  un chant de Noël » de Charles 

Dickens. Il vient du Québec, une ville du Canada. 
 

Walt Disney en a fait un film. Le sénario a été écrit par Robert Zemechis et le texte du livre par 

Sophie Zemechis.                 

Les élèves du CM 1 B 

ont lu pour vous  

Le point de vu Robert Zemechis : « J'ai découvert cette histoire lorsque j'étais enfant et, comme des millions de gens à travers le 

monde, elle m'a fasciné. Elle était à la fois fantastique et très humaine, un peu sombre et porteuse de beaucoup d'espoirs. Comme toutes 
les grandes histoires, celle-là méritait d'être présentée à une nouvelle génération » . 
 
L’histoire 

Les personnages principaux : Ebenezer Scrooge, les trois fantômes de Noël, Fred son neveu, Bob Cratchit, son employé. 
 
C'est l'histoire de Ebeneze Scrooge, un vieillard qui râle tous les jours. Il compte souvent son argent et n'aime pas le donner. Il est 
avare et égoïste. Il n'aime pas les gens, les fêtes et particulièrement la fête de Noël. Mais un jour, à la veille de Noël, il va recevoir la 
visite de trois fantômes qui représentent ses Noël passés, le Noël d'aujourd'hui et les futurs Noël. Ces esprits vont transformer sa vie 

et le rendre meilleur. Finalement il apprendra à se tourner vers les autres, à être plus généreux et plus heureux. 

A chaque  

bonne  

réponse,  

avance  

d’une  

case. 
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ALERTE   CHIKUNGUNYA 
 

Depuis la rentrée, plusieurs enfants ont eu 
le chikungunya. 
 

Voici les symptômes : 

*mal à la tête 
*de la fièvre 
*des douleurs articulaires (pieds, mains) 
 

Si vous avez ces symptômes, il faut  
aller chez le docteur et  

ne pas prendre d’aspirine. 
 

  Les élèves de CE2a 

 

DOCUMENTAIRE : LES ABEILLES DE GUYANE 

 

Nous sommes allés voir un documentaire à la 

bibliothèque sur les abeilles en Guyane. Le monsieur 

expliquait qu’ils capturaient les abeilles, avec de la fu-

mée et de l’eau, pour les mettre dans des ruches. Elles 

peuvent être jusqu’à 600 000 abeilles et une reine dans 

une ruche. Le monsieur ramasse ensuite le miel que les 

abeilles ont produit et il le vend. 

C’était très intéressant car on a pu parler de 

quelque chose qui se fait en Guyane. 

 

Jo-Louis, CE2a 

Les jeux de Balata, bientôt là !!!! 
 

Attention, tous au sport! 

Hé oui! Comme chaque année, notre école se prépare à cet évènement sportif, pris très 

au sérieux par nos chers petits bambins. 

Cette année notre manifestation sportive se déroulera: 

  les jeudi 18 et vendredi 19 décembre. Avec, entre autres, au programme: 

- le cross 

- les tournois de foot et de basket 

- de la psychomotricité 

- de la sécurité routière et autres activités. 

Tous à l’entrainement…... 

Recette des crêpes     Les élèves du  CM1 B 

              

               Miam j'ai faim !!!!! Je voudrais bien manger les crêpes de Mme Larochelle. Pas toi ? 

Alors regarde comment  faire ! 

 

 Tout d'abord il faut les ingrédients : 

 

     *1 L de lait             *50 g de beurre           *500g de farine         *6 œufs        *2 cuillères  de sucre 

 

 

  Comment faire les crêpes ? 

 

*mettre la farine et le sucre dans un grand bol 

*rajouter les œufs et mélanger doucement le tout 

*verser le lait progressivement et remuer avec le fouet électrique 

* mettre les épices et le beurre fondu puis mélanger à nouveau 

* cuire les crêpes dans une poêle bien chaude 
       

             BON APPETIT et MERCI Mme LAROCHELLE 


