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SPORT 

A la gym avec les ce1 

 
En novembre la classe d’Annick Mazon est allée à la gym. 

Tous les élèves aiment la gym. 

Cathy leur animatrice est prof de sport. 

Les élèves préfèrent : les roulades*, l’espalier*, le saut*et la poutre*. 

Ils vont à la gym au gymnase des Blaches. 

Certains racontent : 

« J’aime bien faire les exercices »s’exclame Tesnim. 

« J’aime bien quand on saute »raconte Mohamed. 

« On aime bien les jeux de poutre » s’extasient Loan et Sophien. 

Louis G., Raphaël, Noé 

 
 
 

                                                       Le foot à l’école 

Dans la classe de Véronique de CM1.Ils sont 7 sur 24 à aimer le foot à l’école. Ils aiment 

célébrer la victoire. Sur 24, ils sont 17 à ne pas vouloir de foot. Il y en a qu’ils n’aiment pas le 

foot parce que ils pensent que c’est juste courir après un ballon. Dans leur classe ils sont 5 à 

vouloir des ballons durs. Ils sont 12 à ne plus vouloir de foot à l’école. 

Maintenant  dans la classe de Martine CE2  CM1, ils aiment bien le collectif. Ils aiment 

marquer des buts. Ils aiment bien arrêter des frappes.  Ils aiment bien jouer au foot. Ils 

aiment bien être goal. Ils aiment être arbitre. Le foot n’est pas leur sport préféré. Les filles  

n’arrivent pas à jouer au foot. Elles trouvent 
ça trop fatigant. 
 Maintenant nous passons à la classe de 
Gaëlle et Stéphanie CM2. Dans leur classe ils 
sont 7 à aimer le  foot. Ils n’aiment pas parce 
qu’on se fait mal.  Ils trouvent que c’est un 
sport de simulateur. Ils sont 7 à vouloir des 
ballons  durs. Ils sont 13 à ne plus vouloir de 
foot à l’école.   

2 

 
GASPARD NATHAN LOUIS 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Les  sports de ballons !                                                                                                              

 

 

 

Qui n’aime pas et qui aime les sports de ballons en GS /CP ? 

Sur 16, il y en a que 9 qui aiment les sports de ballon et 7 qui n’aiment pas. Il y en a qui 

aiment courir, pour les gardiens  de buts. Il y en a aussi qui aiment esquiver. Il y en a même 

qui aiment sauter et se cogner la tête !  

La plupart des filles n’aiment pas se faire mal parce qu’elles glissent sur le ballon du coup. 

Elles ont peur de se faire mal.  

Il y en a 7 qui aiment le foot ,3 le basket, 1le baseball et 4 le rugby. Il y en a 7 qui en font dans 

un club. 

Ils ont aussi beaucoup perdu de ballons,  du coup ils n’en utilisent plus beaucoup sauf pour 

se faire des massages avec les derniers ballons. 

12 ont voté pour qu’il n’y ait plus de ballons à l’école.  

Les filles n’aiment pas que les garçons jouent au foot parce qu’elles ont peur qu’ils se fassent 

mal.  

Les garçons aiment bien : courir, tirer et marquer des buts. 

 

Orso, Timoté et Marius  
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VIE QUOTIDIENNE 
 

Dans les coulisses de la cantine !!!   

Nous avons interviewé Jean Marie !!! 
Et Voici les différents postes et prénoms des personnes qui travaillent à la cantine : 
Le chef/gérant : il s’occupe de commander  et de préparer les menus. C’est Jean-Marie qui 
s’occupe de ceci. 
Le chef de cuisine : il s’occupe d’assurer le bon fonctionnement de la cuisine pendant 
l’absence du chef/gérant. Il s’appelle Antonio. 
Les aides de cuisine, elles préparent le menu du jour et elles veillent à l’organisation du self. 
Ce sont : Sandrine, Noelia, Josette, Céline, Gwénaëlle, Mohamed et Fabien. 

 Martin et Lorenzo. 

 

 
 
 
La classe en or 
 
Dans la classe des CE2 il y a 26 élèves. 
Ils aiment quasiment tous la cantine. 
Ils aiment leur nouvelle classe parce qu’ils trouvent leur maitresse sérieuse mais rigolote. Ils 
font sport. Parfois, quand ils sont sages, ils ont des cadeaux. Ils trouvent leur maîtresse 
très gentille. Parfois  la maîtresse leur lit des histoires. Ils ont le mot du jour au coin 
autonomie. Ils vont faire de la musique. 
Ils ont un emploi du temps. Ils vont à la piscine vendredi matin à 9h 10h30. Ils font leur 
poésie tous les 15 jours. Pendant que certains récitent leur poésie, les autres écoutent ou 
font diverses choses. 
Trois n’aiment pas l’école ; les autres aiment  parce que ils jouent avec leurs copains, ils 
apprennent, ils ont des responsabilités (ce sont des supers héros), ils ont des porte 
manteaux supers héros également. Ils aiment beaucoup le sport, les maths, le cinéma, les 
sciences, la géographie, l’art  visuel, le vocabulaire, calcul .Dans leur classe, ils se sentent 
tous bien sauf une personne.    

Constance et Ambre            
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La vie des CM2 
 
Dans la classe de CM2 il y a 27 élèves.  
3 élèves sur 27 aiment leur place. Dans la classe 7 enfants veulent changer de place. 
27 élèves n’aiment pas la cantine de l’école. 
4 enfants trouvent que la récréation est longue. 23 enfants la trouvent courte. Les filles 
veulent  qu’on interdise les ballons ; les garçons veulent le contraire. 
5 enfants aiment les maths ; 22 aiment le français. 
Toute la classe aime les anniversaires, pour manger des sucreries ! 
10 CM2 aiment les devoirs du soir, alors que 17 n’aiment pas les devoirs du soir. 16 élèves 
trouvent les devoirs du soir long, mais 11 élèves les trouvent courts. 
Pour la classe verte 22 veulent aller alors que 5 ne veulent pas. 
15 enfants n’aiment pas l’anglais . 
Tous les mercredis il n’y a pas école. Toute la classe est d’accord de ne pas partir à l’école les 
mercredis, pour rester sur leur canapé ! 
L’année dernière il avait école juste le mercredi matin. L’année dernière l’école proposait des 
TAP aux enfants. Ce sont des activités qui avaient lieu après la cantine. Cette année ils ont 
arrêté de les faire.5 enfants ne veulent plus les faire, alors que 15 veulent que ça 
recommence cette année. 
 
ELINA LUCINE ZAYNAB 

 
 

LE MEILLEUR SONDAGE DU MONDE  

Dans la classe  de CM2 il y a 27élèves, la majorité de  la  classe  préfère le sport. Dans  la 

classe de  CP, il y a 22 élèves et c’est aussi la majorité.  

Dans toutes les classes, les élevés trouvent les récréations trop courtes. Quand il y 2 

groupes qui vont en anglais, il y a un groupe qui va en anglais  et l’autre fait une grande 

récréation. A la fin de l’anglais l’autre groupe va en anglais et le premier groupe a une 

récréation de 5 min donc les élèves essayent  de trouver une solution. Donc notre groupe on 

va essayer de faire les récréations de minimum 20-25 minutes.Octave Aidan Gabriel

 

                      5 



NATURE 
La nature c’est génial 

 

Dans la nature,  il y a plein de sortes d’arbres 
comme les  châtaignes, des marronniers, les 
chaînes, les sapins, et puis le cerisier etc.… et il y 
a des animaux comme les écureuils, les oiseaux, 
les insectes .Mais il y a de moins en moins de 
nature et plus de pollution Il faut arrêter de  jeter 
des papiers, d’utiliser  le pétrole. Il y a plein de 
champignons. 
LINDSAY LOUISE MANON 
 
 

 

 
 

 

Une méchante pollution                                              

Ils trouvent que le monde est pollué (et un peu l’école) et ils aimeraient qu’il le soit moins. Ils 

imaginent le monde moins pollué : il serait sans voitures, un monde naturel… Pour moins 

polluer le monde, les voitures seraient électriques ou mieux pas de voitures. Ils trouvent que 

ce qui pollue le plus sont les motos, les cigarettes, les déchets, les pots d’échappement… 

Constance et Ambre 
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LOISIRS 

 

Les frères TCHOUM 

C’est l’histoire de cinq frères inventeurs/musiciens bizarres et rigolos. 

Nous sommes allés les voir au théâtre de Vals les bains avec la classe de CM2, de CE2, de 

CE2-CM1. Certains on aimait. Nous, on a moyennement aimé. Notre note 11/20  

MARTIN LORENZO 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

SUPER  LECTURE  ET  SUPER ART 

LECTURE  

La plus part des enfants du primaire aiment lire pour savoir ce qui se passe, pour  apprendre 
ou tout simplement pour lire.Des classes lisent des livres au cour de l’année. Beaucoup 
d’élève ont de l’importance pour la lecture. 
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.  
ART 

Dans la classe de CE1, parmi les 26 élèves il y a 24 élèves qui aiment l’art et 2 qui n’aiment 
pas l’art. 
Certains élèves vont peindre comme Kandinsky. 
Dans la classe de CE1 l’art a de l’importance : comme la musique et le dessin.  

 

                                                                                 LILYA ET lou 

 

 

Les jeux vidéo 
 

1er jeux vidéo Fortnite, 200 000 000 
personnes y jouent. Ce jeu a été conçu pour 
jouer en ligne avec des amis ou des 
personnes que l’on ne connait pas. 
2eme  jeu Fifa, 150 000 000 personnes y 
jouent .Ce jeu consiste à choisir une équipe 
de foot et de choisir son adversaire. Après il 
faut marquer des buts. 
3eme jeu Zelda 140 000 000 de personnes y 
jouent. Ce jeu consiste à tuer Ganon qui est 
un fléau géant. 
4eme jeu GTA 120 000 000 personnes y 
jouent. Ce jeu consiste faire des missions, 
cambrioler des banques. 
5eme jeu Maincrafte 110 000 000 personnes 
y jouent ce jeu consiste à créer des maisons. 
 
OCTAVE GABRIEL AIDAN 
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PETIT COIN DETENTE 
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Charades 

Mon 1er est un fruit rouge 

Mon 2ièm est passé 

Mon tout est un dessert 

 
 
 
Blagues 
 
 

• « Il faudra bien te tenir chez tante Agathe. 
- Pourquoi ? C’est en pente ? 

 
 
 

• C’est l’histoire d’un Allemand, un Français et un Italien. L’italien a des pizzas, le 
Français de l’argent et l’allemand des bombes.  

Ils montent avec une montgolfière mais pas assez. L’Italien dit « Je dois balancer des pizzas. 
Le français dit « Je dois balancer de l’argent ».L’Allemand dit « désolé, mais je vais balancer 
quelques bombes »Ils descendent et croisent un enfant qui pleure. Ils lui disent « Pourquoi 
pleures-tu ? 

- J’ai pété et ma maison est parti en fumée » ! 

 

 
 


