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Histoire inventée par Maëlle, Alliyah et Aymane 
Le dragon, la fée et le chevalier 
Il était une fois, une fée qui vivait dans un monde imaginaire. Elle allait voir son chef parce 
qu’il l’avait appelé. Il lui dit :  
- Il faut que tu ailles voir le chevalier ! 
- D’accord chef !   
Alors la fée va voir le chevalier. Une fois arrivée,  elle lui dit : 
- S’il te plait, vous pouvez m’aider ? 
- Bien sûr, dit le chevalier, tu veux quoi ? 
- J’aimerais bien que tu tues le dragon, il essaie de me manger. 
- Alors, j’irai ! Allez Flambard, au galop ! » 
Il arrive près du dragon… 
- Alors mon jeune ami, es-tu prêt pour ta mort ? 
Le dragon était furieux, il avait tout compris, il crachait du feu et le chevalier résistait avec 
son bouclier. 
- Ah et tiens, c’est ta mort ! Hip hip hip hourra hip hip hip hourra ! La mort du dragon ! 
Tout qui commence bien se termine bien ! 

Conte 

Mardi 4 avril, on a reçu les grandes sections de Régina.  
On a joué au jeu de l’ambassadeur.  
Le but du jeu c’était de lancer le dé. On faisait par exemple 6, 
on devait avancer sur la case numéro 6 et on avait un défi à 
relever, par exemple, refaire un puzzle. Quand on avait fini le 
défi, on allait voir la maîtresse pour relancer le dé.  
Il fallait arriver sur la case 24. On a beaucoup aimé ! 
Elanur, Mihriban et Fatima 

Vie des écoles 
Les CP/CE1 de l’école Curie 
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USEP Handisport 

Culture 

On a fait USEP. Il y avait des ateliers.  
On était dans un fauteuil, on devait tirer la balle de golf 
dans un trou rouge. 
On a fait la course avec un fauteuil, une trottinette et des 
béquilles. 
On devait jeter des balles rouges et les tirer avec des bal-
les noires. 
 
Mustafa et Altan 

Vie des écoles 

L'histoire du soldat 

On est allé à l'Arsenal de TOUL pour écouter un orchestre en même temps une histoire le 28 
AVRIL 2017 . 
Il y avait 3 acteurs et 7 musiciens . 
Comme personnages, il y avait le diable , le soldat , la princesse , le roi et le narrateur . 
Le synopsis de l'histoire: 
Le diable parvient à prendre l'âme du soldat en utilisant la ruse. 
Il lui promet la richesse par l'intermédiaire d'un livre magique … 

Quand le soldat comprendra qu'il a était trompé et que le bonheur n'est pas dans la richesse mais 
dans l'amour des autres il sera trop tard! 

Il finira en enfer !!!!! 

Charles Ferdinand Ramuz est l'auteur 

Igor Stravinsky est le compositeur 

Si vous en avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'écouter cette pièce 

musicale. Ça vaut le coup ! 
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Le basket et le match du SLUC  

le samedi 18 mars 

Samedi 18 mars, nous étions avec la maîtresse et 10 enfants de la classe à se retrouver devant l'école à 

13h20. Il y avait aussi des élèves de la classe de CM1 / CM2 de Monsieur Amand et des CM2 de Mme Belfis 
et bien sûr des parents qui nous accompagnaient. 

Cela fait plusieurs années que notre école participe à cette rencontre USEP départementale de basket. 
Nous avons pris le bus direction Nancy (ou plutôt Villers-les-Nancy), pour aller au gymnase des Aiguillettes. 

Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes mis en équipes et nous nous sommes échauffés. 

Les élèves de CE2 ont commencé par des ateliers que nous a présentés Geoffrey et les élèves de CM 

ont tout de suite commencé à faire des matchs. Ensuite, les matchs ont commencé pour les élèves de 
CE2 contre des élèves d'autres écoles. 

Il y avait deux équipes d'élèves de CE2, certains matchs ont été gagnés, d'autres perdus, mais c'était un 
bon moment et nous avons fait de notre mieux ! 

A la fin du tournoi, nous avons eu droit à un petit cadeau : une 

médaille et à un goûter. 
 

Puis ce fut l'heure d'aller au palais des sports Jean Weille, la salle 
du SLUC qui jouait contre Dijon. 

Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes installés et nous 

avons mangé notre pique-nique. 
Et le match a commencé : c’était super, il y avait beaucoup d’am-

biance, car il y avait plus de 5 100 spectateurs, cela faisait du 
bruit ! 

Le SLUC a gagné 87 à 70 ! 
Avant de partir, certains élèves ont pu taper dans la main des 

joueurs professionnels. 

Ensuite, nous avons repris le bus et nous sommes rentrés à Toul. 

M. Laurency et les élèves de CE2 de Curie 

http://ce1ce2curie.canalblog.com/archives/2009/04/15/13391056.html
http://ce1ce2curie.canalblog.com/archives/2009/04/15/13391056.html
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La «soirée contes»  
à l'école Pierre et Marie Curie 

Vendredi 24 mars, des élèves et leurs parents (ou des familles plus généralement) sont 

revenus à 18h00 à l'école Pierre et Marie Curie, avec le sourire, car ce soir-là, c'était la 

« soirée contes » à l'école. 

 

Cela faisait quatre ans qu’il n’y en avait pas eu, celle-ci était remplacée par des soirées 

axées autour des jeux de société, qui s’intitulaient des « jeux en famille à l’école ». 

Une trentaine de familles étaient représentées avec une trentaine de parents et une cin-

quantaine d’enfants des différentes classes de l’école. 

 

Au total, avec les enseignants présents, Madame Dante de la médiathèque et Madame 

Chatton-Legat de l’Association Mosaïque, c’est une centaine de personnes qui s’est donnée 

rendez-vous pour l'occasion, convaincue de l’importance du lien école-famille et avec la vo-

lonté de passer un bon moment ensemble. 
 

Au programme, six ateliers, tous autour des contes et de la langue française en général, 

quelle soit lue, chantée, écrite… Des maîtresses ont proposé des lectures de contes et des 

ateliers autour de l’ouvrage « La Princesse, le Dragon et le Chevalier Intrépide », une au-

tre des contes traditionnels racontés sans support écrit, une autre encore « les contes 

défaits » chantés et accompagnés par une contrebasse électrique… 
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Les parents et enfants présents étaient répartis en groupes et ont pu participer aux 

différents ateliers, par roulement. Les trois derniers ateliers se composaient d’un jeu 

de l’oie autour des albums de Mario Ramos (proposé par Mme Dante de la Médiathè-

que), d’un petit spectacle proposé par les élèves de CM2 accompagnés de deux maîtres-

ses autour de l’album « l’Afrique de Zigomar » et enfin d’un atelier de lecture de 

« SLAM » écrits par la classe de CE2, fiers de présenter leurs créations devant leurs 

parents et amis. 

La soirée s'est terminée en beauté 

par un petit goûter composé de gâ-

teaux et de jus de pomme et d’o-

range !   

Merci à tous les acteurs et partici-

pants de ce bon moment à l’école, 

en famille… 

Les blagues de Mehdi, Melda et Amélia  
Quel est le fruit que le poisson n’aime pas ?  

Blague 

La pêche 

Quel est le comble pour un marchand de fruits ?  

C’est de tomber dans les pommes 



6 

Sortie à Fey-en-Haye 

CP de l’école de la Sapinière 

Mardi 16 mai, nous avons pris le bus pour aller à la ferme équestre de Fey-en-Haye. Quand nous 

sommes arrivés, nous avons fait 4 groupes car il y avait 4 ateliers. 

Au 1er atelier, nous avons brossé les poneys. Nous avons appris à reconnaître et utiliser différents ob-

jets : l’étrille, la brosse dure, la brosse douce, le cure-pied… Nous avons fait des petits jeux pour re-

tenir ces mots. 

Au 2ème atelier, nous sommes partis faire une balade à poney dans la forêt proche. Nos poneys s’ap-

pelaient Polux, Noisette, Trésor, Salto et Night. C’était amusant car il y avait des petites descentes et 

des montées. Nous avons même fait du trot.  

Le  3ème atelier était un atelier de bricolage. Après être allés observer les chevaux dans leur box, nous 

avons fabriqué une tête de cheval en pâte à sel. On a ajouté des paillettes. C’était très beau ! 

Joseph, qui animait le 4ème atelier nous a présenté les différentes céréales qu’on pouvait voir autour 

de la ferme : le blé, l’orge et le colza. Pour que ces céréales poussent, il leur faut du soleil, de la pluie 

et de la bonne terre. Nous avons planté des graines dans des petits pots en verre. Puis Joseph nous a 

montré les machines pour semer, récolter… Nous sommes même montés dans un gros tracteur.  

Nous avons rapporté nos têtes de chevaux à la maison et nos petits pots en classe. Vivement qu’on 

les voit pousser ! 
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Notre cycle football 

Cette année, notre classe de CE2 est inscrite, comme la classe des CE2/CM1 de Mme Létang 
au projet « Foot à l’école 2017 ». 
Il s’agit d’un projet qui articule la pratique du football bien entendu et la création artistique 
autour des valeurs du football. 

Pour le moment, nous apprenons à jouer au football à partir de différents jeux comme 
« l’horloge », « l’épervier foot », « les terriers », « le béret foot »… C’est Cédric Munier, un in-
tervenant diplômé qui travaille avec nos classes. 
Ces séances nous plaisent, qu’on sache déjà jouer au football ou non. L’objectif est de jouer 
ensemble. 
Au-delà d’apprendre à « jouer » au football, sont travaillées des valeurs transversales liées à ce 
sport et partagées par l’USEP : prendre du plaisir, jouer avec toutes et tous, s’auto-arbitrer, per-
dre et gagner, respecter son adversaire, l’arbitre… 
Nous avons décidé avec Naïma de créer un gros ballon avec des gobelets en plastique sur le-
quel on mettrait des mots à partir de lettres décorées. 

En fin d’année scolaire, au mois de juin, nous participerons à une rencontre USEP FOOT-
BALL avec d’autres classes. 

Les élèves de CE2  

Ecole Pierre et– Marie Curie 
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Journal du jeudi 11 mai 2017  

Dans les films américains, tu as forcément entendu parler du FBI. 

Donald Trump a licencié le patron du FBI pour incompétence. 

Le FBI est la police judiciaire américaine. Elle lutte contre les criminels, les kidnappings, les braqua-

ges et les terroristes. Le FBI enquêtait sur le lien entre l’équipe de campagne de Trump et la Russie. 

Cela semble louche. 

Des scientifiques ont découvert en Afrique du Sud des ossements d’homo naledi. Il aurait vécu en 

même temps qu’homo sapiens. Il aurait disparu il y a 330 000 ans. La grotte dans laquelle il a été 

trouvé s’appelle la grotte de l’étoile montante proche de Johannesburg. 

Le bouddhisme est une religion. Les pratiquants croient en Bouddha et en la réincarnation. Chaque 

homme revit après sa mort sous une forme différente (fourmi ou homme) selon les actions de sa vie. 

Au Tibet, le Dalaï Lama est le chef spirituel de cette religion. 

Journal du lundi 15 mai 2017  

Dimanche 14 mai 2017, a eu lieu au Palais de l’Elysée, la cérémonie de 

passation des pouvoirs du président de la République.  

Emmanuel Macron, le 8ème président de la Vème République a fait son pre-

mier discours, il a reçu le collier du grand maître de la légion d’honneur 

en or massif. Il a défilé sur les Champs Elysées et rendu hommage au sol-

dat inconnu.  

François Hollande lui a remis les secrets qu’il détenait comme le code de 

l’arme atomique.  

Le concours Eurovision de la chanson a eu lieu samedi 13 mai à Kiev, capitale de l’Ukraine. Il a été 

remporté par le candidat portugais. 
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