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L’école Régina au  spectacle « Lux 

Lum » 
 

Le jeudi 26 janvier, nous sommes allés au spectacle Lux 

Lum de la Tota Compania. Nous sommes allés à pied à 

l’école maternelle Jean Feidt.  

On était tous assis. Les lumières se sont éteintes. Il y 

avait un beau décor avec du carton. On voyait beaucoup 

de lampes, une bougie, des projecteurs et des rayons 

lasers. Il y avait des cachettes rouges, bleues, violettes et 

jaunes. La dame a fait des ombres d’animaux avec sa 

main gantée. Elle nous a fait rire. On riait très fort. La 

dame s’est couchée, on voyait les étoiles et la lune.  On 

a applaudi. Les artistes (un monsieur et une dame) ont 

salué. On est tous repartis. C’était vraiment bien ce 

spectacle.   
Adnane, Chloé, Aysegul, Lou, Tom, Ruby, Lyna, Gina, Lucas. 

GS de l’école Régina 
 

 

 

Evénement 
Mots -croisés fruits 

Un jeu de Kendra 
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1. C’est un fruit rouge ovale avec de petites pépites noires. 
2. C’ est un fruit jaune qui a la forme de la lune 
3. C’ est un fruit jaune, vert ou rouge qui a des pépins et un trognon 
4. C’ est un fruit orange qu’ on peut séparer en quartiers 
5. C’ est un fruit qui est rose formé de plein de petites boules 
6. C’ est un fruit qu’ on trouve en hiver, un fruit qui ressemble a une 

petite orange et dont l’écorce se détache facilement 
7. C’ est un fruit exotique, un gros fruit à chair jaune sucrée qui pousse 

dans les pays chauds 
8. C’ est un fruit poilu. A l’ intérieur, c’ est vert avec plein de petits pé-

pins noirs 
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Vie des écoles 

Mardi 10 janvier, les grandes sections sont venus à l’école pour voir l’école et faire des 
ateliers sur l’album « La moufle ». Il y avait neuf ateliers. Tous les CE1 devaient écrire. 
La maîtresse avait lu l’histoire. Après les CE1 ont posé des questions sur l’histoire et les 
grandes sections devaient répondre. Après, on devait changer de classe pour faire un 
autre atelier. Il fallait faire autre chose. On devait écrire l’histoire et garder les choses 
importantes. A la fin de la journée, tous les enfants ont eu un goûter. 

Astrik 

L’histoire « La moufle » racontée par Najia  
Il était une fois un homme qui va dans la 
forêt pour couper du bois. Il tombe et sa 
moufle tombe. Une souris passe par là. 
Elle voit la moufle et elle demande : 
- Y’a quelqu’un ? 
Personne ne répond. Alors, elle entre dans 
la moufle. Une grenouille passe par là et 
demande : 
- Y’a quelqu’un ?  
- Oui, y’a moi Souris, et toi qui es-tu ? 
- Je suis Grenouille, Je peux entrer ?  
- Oui. 
Un lapin passe par là, il voit la moufle et il 
demande : 
- Y’a quelqu’un ?  
- Oui, et il entre dans la moufle. 
Ensuite, un renard, un loup et un ours font 
pareil. 
Ils sont donc six dans la moufle. 
Une petite fourmi qui passe par là voit la 
moufle et elle entre dedans sans deman-
der… Mais au moment où elle entre, 
CRRRRAC la moufle craque !  

Elle se réchauffe. 

Des questions autour de l’album «  La moufle ».  
Sauras-tu y répondre ? 
 
Que fait la fourmi dans la moufle ?  
 
 
Que fait le monsieur ? 
 
 
Quel temps fait-il dans l’histoire ?  
 
 
Est-ce qu’un renard entre dans la moufle ?  
 
 
Qui a perdu une moufle ?  
 
 
Combien d’animaux sont entrés dans la moufle ?  
 
 
 
Qui sont les personnages entrés dans la mou-
fle ? 

Qui a fait exploser la moufle ?  
 
 
Quel est l’animal le plus gros à être entré dans 
la moufle ? 
 
 
Quel est le troisième animal ?  
 
 
Pourquoi les animaux sont-ils entrés dans la 
moufle ? 

Il va chercher du bois. 

Il neige. 

Oui 

Le paysan 

7 animaux 

La souris, la grenouille, le lapin, le renard, le loup, 
l’ours, la fourmi 

La fourmi 

L’ours 

Le lapin 

Parce qu’ils avaient froid. 

Pourquoi les animaux sont-ils partis ? 
 
 
Toute cette histoire se passe où ? 
 
 
 Questions posées par Sheryne, Elanur, Maëlle, Paul, Maya, 

Clément . 

Parce que la moufle a éclaté. 

Dans la forêt 

Les GS de Jean Feidt en visite 
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Rencontre 

Il y a beaucoup moins de girafes qu’il y a 30 ans  (Erwan) 

La girafe a des cornes, 
elle les utilise pendant la 
saison des amours. Les  
cornes  de la girafe pous-
sent lentement et elles 
atteignent la longueur de 
20 cm. Elles ont des poils.  

Les girafes se protègent  
en donnant  des grands  
coups de sabot comme  
un cheval. 

La girafe peut atteindre le  
poids de 800 à 1900 kg  
et elle peut mesurer 6 

mètres de haut  

La queue de la girafe 
peut mesurer 1 mètre,  
elle se termine par une 
touffe dure.   

Il existe 8 sous espè-
ces de girafes . 

La   girafe a une langue 
de 50 cm et elle est noire  
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Jeux Les prisons en France 

 
La vie en France dans les prisons 

Les 70 000 mille détenus français restent 
dans leurs cellules, à ne rien faire. Parfois ils 
peuvent sortir dans la cour, mais ils restent 
22h/24h dans leur cellule. S'ils veulent re-
garder la télé, il faut qu'ils payent 15euros 
par mois ! Peut-être qu'ils veulent refaire 
leur vie, mais quand on voit les photos ça ne 
donne pas envie. 

Yasemine 

 

Comment  
devient-on prof ? 

 

Au collège, les enseignants ne sont pas obli-
gés de connaître toutes les matières parce 
qu'il n'y a qu'un professeur pour une matiè-
re, mais en primaire les enseignants doivent 
connaître toutes les matières. 
En 2016, à la rentrée, il y avait 330 000 pro-
fesseurs en France et à la rentrée 12 500 
professeurs ont été recrutés en France. 
En devenant professeur on devient fonction-
naire, c'est-à-dire qu'on est payé par l'état. 

Neïlla  

 
Une famille sauve une baleine 

 

Le 1er janvier, sur une plage de Mejillones 
au Chili, Juan Menares et sa famille 
aperçoivent une baleine immobile. Ils 
montent sur leur bateau pour aller au 
secours du cétacé. Le mammifère marin est 
pris au piège dans un gros filet de pêche. Il 
n'a souffert que de blessures légères. Les 2 
fils de Juan sont arrivés en sautant dans 
l'eau avec un couteau pour couper le filet. 
Ils ont essayé de la libérer, mais le filet était 
trop épais. Ils ont réussi finalement à la 
4ème tentative.  

Marwa 
 
 

Les rébus des CP/CE1 de Curie 
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Réponses:  
1– chat– pot = chapeau        5– v-l’eau = vélo 

2– poux-lait = poulet            6– chat– to = château 
3– riz-dos = rideau               7-  trou-deux-balle = trou de  balle 

4– deux-main = demain        8– foot-deux-rue = foot de rue 
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