
Conseil d'école : 
Mardi 11 avril 
Nous vous invitons à prendre 
contacts avec les parents élus pour 
leur faire part de toutes vos 
ques t i ons ,  remarques  ou 
suggestions. 

Le 1 avril, en hommage au lapin de la 
classe du CP, l'école a été renommée. 

TOMBOLA 100% 
GAGNANTE 
Pour financer leur voyage de fin 
d'année, les CM2 proposent des 
billets de tombola à 2 euros. 
Le gros lot est une chaîne karaoké. 
Tous les billets sont gagnants. 
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• Randonnée pédestre........CP 
• Équitation et chiens 
  de traîneau................ ...CLIS 
• Escalade........................CE2 
• Golf, pêche à la ligne 
   Roller...........................CM1 
• Canoë...........................CM2 

Vue panoramique de l'école Lakanal 

Le journal en ligne et en couleur : http://lakanal. net/journal 



Le 12 mai, les élèves de CM1 
vont participer à un concert 
au théâtre Sébastopol de 
Lille. 
Depuis le mois de janvier, ils 
travaillent avec Alexandre 
Noclain, un intervenant 
musical de la ville sur la mise 
en voix de Haïkus. 
Pour mieux se représenter le 
lieu, ils ont participé à une 
visite du théâtre le vendredi 3 
mars. Ils vous racontent…. 
 

Arrivés au théâtre, une dame 
nous a accueillis et nous a fait 
visiter les différents espaces du 
théâtre : 

La scène  
Il y a de grands rideaux qu’on 

appelle « pendrillons » qui 
servent à décorer et à séparer les 
artistes du public en début et fin 
de spectacle. 

Un grand rideau de fer, prêt à 
être descendu, permet de lutter 
contre un éventuel incendie. Il est 
testé avant chaque représentation. 

Quand il vient un orchestre 
pour accompagner les artistes, on 
peut enlever une partie de la scène 
pour découvrir une fosse appelée 
le « proscénium ». 
 
Les loges 

Ce sont de petites pièces où 
l’on se prépare avant de 

commencer le concert. Il y a des 
miroirs et des lavabos. La plus 
grande est réservée aux musiciens 
de l’orchestre. 
 
Le parterre 

Ce sont les sièges qui se 
trouvent en bas, juste devant la 
scène. C’est là que nous serons 
assis avant d’entrer en scène. 
 
Le 1er balcon 

Il est situé au premier étage. 
Les meilleures places sont celles 
qui font face à la scène. 

Il s’y trouve aussi la régie 
technique où sont installées les 
personnes s’occupant du son et 
des lumières. 
 
Le 2ème balcon 

Il ne faut pas avoir le vertige 
car ces fauteuils se trouvent 
vraiment très haut ! ! On le 
nomme aussi le «  pigeonnier » 

Ce sont les places les moins 
chères car la scène est très 
éloignée. 

On y voit un 
gros projecteur 
a p p e l é  l a 
« poursuite » : 
il sert à suivre 
un artiste en 
l’éclairant. 

Projets musicaux 

? 
Un haïku est un poème japonais 

de trois vers. Le plus souvent, il 
contient un mot qui fait allusion 
au temps, aux saisons. Il exprime 
un sentiment, une émotion, avec 
un minimum de mots. 

 
 
 

Quelques haïkus écrits par les 
enfants : 

Par ma fenêtre ouverte 
J’aperçois des fleurs 

Premier jour de printemps 
 

Le soleil disparaît 
A l’horizon 

Tout devient sombre 
 

Dans sa cage 
Le perroquet s’ennuie 

Triste sort ! 

Plus d’oiseaux 
Dans la ville 
Trop froid ! 

 
Que l’air est frais 

Que je me sens en forme 
Je crois que je vais m’envoler 



Tous les mardis matin, nous 
travail lons avec un 

musicien : M. Noclain. 
On cherche des sons 
avec di f férents 
instruments : le 
balafon, le caxixi, 
les maracas, les 
tubes, le xylonote,  

les tambourins, le 
djembé, le tuyau 

harmonique. 
 
On va raconter l'histoire de 

Rafara, une petite fille africaine 
qui a été abandonnée par ses 
soeurs dans la forêt et qui se 
retrouve prisonnière d'un terrible 
monstre. 

A la fin on présentera le travail 
aux parents et on enregistrera un 
disque. 

Projets musicaux 

Les CP travaillent sur la recherche de sons. Ils préparent 
l'illustration sonore d'un conte africain.  

Un musicien de l'Orchestre 
National de Lille est venu à 
l'école le vendredi 10 février. 
Il nous a présenté son 
instrument : le hautbois. 
Il nous a montré des cassettes 
sur l'orchestre de Lille. Il a 
soufflé dans son instrument et 
nous a joué des morceaux de 
musique. 

le balafon 

le caxixi 

le djembé 

le tuyau harmonique 

les maracas 

Une fois par mois, nous allons 
à la bibliothèque. Une dame 
nous raconte des histoires. 
Après on peut regarder des 
livres et en choisir un. 

On passe le livre sous un 
lecteur optique. 
On va et on revient de la 
bibliothèque à pied. 

Les instruments utilisés 



Pour faire visiter l'école 
Lakanal aux maternelles, on a 
joué avec eux à un jeu 
d'orientation. 

On a fait des petits groupes en 
mélangeant les maternelles et les 

CP. Il fallait retrouver des endroits 
de l'école sur des photos. 

 
Ensuite on a goûté tous 

ensemble dehors parce qu'il y 
avait du soleil. 

Liaison avec les maternelles 

Mardi 14 mars, les trois écoles 
Brasseur, Broca et Lakanal se sont 
à nouveau retrouvées pour le 
carnaval. Cette année le thème 
retenu était "l'Afrique". 

Chaque classe avait fait ses 
masques et déguisements. 

Emmenés par Dany et Philip, 
les musiciens de l'association Kaï-
Dina, le cortège a défilé dans les 
rues du quartier. 

De retour à l'école Lakanal, 
traditionnelles crêpes préparées 
par les enfants de la maternelle. 

Mardi 31 janvier, les CP ont accueilli les grands de maternelle de l'école Broca. 



Qu’est-ce que le gaz naturel ? 
Son nom scientifique est le 
méthane mais on l’appelle souvent 
gaz de ville. Ce n’est pas le même 
que celui qu’on trouve en 
bouteille. 
 
A quoi sert-il ? 
Il est utilisé : 
- à la maison pour le chauffage, la 
cuisson et l’eau chaude. 
→ secteur domestique 
 

- dans les usines 
→ secteur industriel 
 

- dans les écoles, hôpitaux, 
commerces, bus… 
→ secteur tertiaire 
 
Comment et où se forme t-il ? 
Tout commence dans la mer.  Le 
plancton qui meurt tombe au fond 
de l’eau. Il se mélange au sable. 
Au fil des années, cette couche 
s’épaissit et devient ce qu’on 
appelle la roche mère. 
De l’argile se dépose sur la roche 
mère pour former une roche plus 
solide qu’on nomme la roche 
dure. 
 
En pourrissant, le plancton libère 
du gaz. Ce gaz est tellement léger 
qu’il ne peut que remonter mais il 
est bloqué par la couche d’argile 
qui est imperméable. Le gaz reste 
donc coincé, s’accumule et forme 
un gisement. 

Comment trouver les gisements ? 
Des camions vibrateurs sont 
utilisés pour sonder le sol. Ils 
envoient des ondes et l’on obtient 
une image du sous-sol ( comme 
une échographie ) 
 

Q u a n d  o n 
soupçonne qu’il 
y a du gaz, on 
i n s t a l l e  u n 
der r ick  qu i 
comporte un 
foret et on 
creuse le sol. On 
peut trouver du 
gaz, mais aussi 
du pétrole. 

 
Comment transporte t-on le gaz ? 
 
Pour transporter le gaz, on utilise : 
- des gazoducs ( ce sont de gros 
tuyaux qui amène le gaz d’un pays 
à l’autre)  
- des bateaux (les méthaniers) 
ils transportent le gaz sous forme 
liquide à –163°C car il prend 
moins de place sous cette forme. 
 
La France possède le plus gros 
méthanier : le Louis Édouard 
Dreyfus qui peut contenir assez 
de gaz pour la consommation 
d’une ville de 200 000 habitants 
pendant un an ! !  
 
Où la France trouve-t-elle son 
gaz ? 
 
La France n’a plus de gisements 
de gaz. Elle est obligée d’en 
acheter à d’autres pays : 
à l’Égypte 
à la Russie 
à la Norvège 
à l’Algérie 
aux Pays Bas 

On a installé 14 réservoirs 
souterrains qui permettent de tenir 
6 mois en cas de problème 
d’approvisionnement. 
 

Découverte 

Le jeudi 9 mars, une personne est venue dans les classes de CM1 
expliquer ce qu’était le gaz naturel. 

un derrick  

 

Lorsqu’ i l  est 
extrait du sous-
sol, le gaz naturel 
e s t  i n o d o r e . 
Heureusement, il 
est soigneusement 
odor isé pour 
f a c i l i t e r  l a 
détection des 
fuites. Cette odeur 

est volontairement désagréable 
pour nous alerter. 
 
Que faire quand on sent 
l’odeur du gaz ? 
 
Il faut ouvrir la fenêtre le plus 
vite possible pour laisser entrer 
de l’air. 
Il faut fermer l’arrivée du gaz. 
Il faut sortir et téléphoner aux 
pompiers ( 18 ) de l’extérieur 
car en appuyant sur les touches 
du téléphone, une étincelle peut 
se produire et déclencher une 
explosion. 

Que faire en cas 
de fuite de gaz ? 



C'était deux 
c lasses  qu i 
v o u l a i e n t 
co r re s p o n d re 
avec nous. 

Dans ce colis, il y avait : un 
calendrier, un coussin, des photos, 
un livre, un drapeau canadien et 
des cartes de présentation. 

N o s  am i s  h ab i t en t  à 
Mississauga au Canada. 

On leur a chacun écrit une carte 
et on leur a fait une poésie en 
jouant avec leurs prénoms. 

Nous allons écrire ensemble 
une histoire. Ils vont la 
commencer et nous allons la 
terminer. 

Peu de temps après, nous avons 
été contactés par d'autres enfants 
de Kénitra, une ville du Maroc. 
Comme les Canadiens, ils nous 
ont connus grâce au site Internet.  

Ils avaient travaillés, comme 
nous, sur le livre "j'ai rêvé que.." 
d'Armand Kaercher. Comme 
nous, ils avaient écrit des rêves. 
Chaque classe a donc illustré les 
rêves de l'autre classe. Nous avons  
envoyé notre travail commun à 
Armand Kaercher qui nous a 
gentiment dessiné l'un des rêves. 

Nous avons décidé de 
retravailler ensemble, avec en plus 
une classe de Lavaur ( sud-ouest 
de la France). Nous allons écrire 
une histoire à trois, à la manière 
de "Quel bazar chez Zoé" de 
Dominique Falda. 

Notre histoire se passera sur 
douze mois. Chaque mois un 
évènement bizarre se produira. 

Dominique Falda, l'auteur 
original, a accepté de faire les 
douze illustrations de notre future 
histoire. 

Kénitra 
(Maroc) 

Mississauga 
(Canada) 

Un jour les CP ont reçu un colis du Canada... 

Correspondance scolaire 



 
 

Une fois par semaine, on fait le 
quoi de nouveau dans la classe du 
CP. 

Un enfant présente un objet qui 
vient de sa maison, un autre 
raconte une histoire qui lui est 
arrivée et un enfant essaie de faire 
trouver un objet caché. 

Maxence présente un diodon 
(le poisson porc-épic) 

Tous les vendredis après-midi, 
après la récréation, les enfants de 
CP et CE1 se retrouvent dans la 
salle vidéo pour le Conseil 
d'enfants. 

On discute des problèmes de la 
récréation. On essaie de trouver 
des solutions pour que les enfants 
ne se disputent plus. 

On apprend des règles de jeux 
à faire dans la cour. On a décidé 
de faire deux récréations sans 
ballon, le mardi et le vendredi 
après-midi. A la place on peut 
écrire au sol avec des craies. 

Le jeu de la marelle a beaucoup de 
succès pendant la récréation. 

Correspondance scolaire 

Quelques rêves et quelques illustrations de l'échange avec les Marocains. 

J'ai rêvé que... j'étais un crocodile rouge. 
(rêve d'un enfant marocain, illustré par Tamara) 

J'ai rêvé que... j'aimais le maître. 
(rêve d'un enfant marocain, illustré par Camille) 

J'ai rêvé que... j'étais une petite sorcière. 
(rêve d'Alycia, illustré par un enfant marocain) 

J'ai rêvé que... j'étais princesse qui jouait de la trompette. 
(rêve de Gwendoline, illustré par un enfant marocain) 

Vie de classe et d'école 



Lundi 6 mars, nous sommes 
allés à Phalempin passer la journée 
dans la forêt. 

On a commencé par mettre des 
bottes car c’était très boueux à 
cause de la pluie. 

Puis nous avons fait une grande 
promenade d’une heure, avec un 
peu de course pour nous 
réchauffer. 

On a fait un grand jeu où un 
groupe d’élèves devait attraper le 
reste des enfants le plus vite 
possible, puis nous sommes 
rentrés à la base pour manger. 

 

On a regardé une cassette sur la 
vie de l’écureuil, et Thierry est 
venu dans la salle nous présenter 
l’activité d’orientation. 

On a observé l’étendue de la 
forêt sur une grande carte. Il nous 
a expliqué comment l’orienter 
avec la boussole. 

Le but de l’activité était de 
retrouver 12 balises le plus 
rapidement possible. 

Chaque groupe avait une carte 
sur laquelle étaient notés les 
emplacement des balises, une 
boussole, et une feuille à perforer.  

Sur chaque balise, on trouvait 
une pince qui faisait un trou 
différent. Il fallait obtenir un 
maximum de ces perforations pour 
gagner. 

 

On a eu beaucoup de chance 
car le soleil était de la partie. 

On est reparti à 16h00 bien 
fatigué. Personne ne s’est perdu. 

Sorties 

Les élèves de CE2 et de CM2 ont passé la journée en forêt 
afin d’apprendre à s’orienter avec carte et boussole. 

Vendredi 13 janvier, nous 
sommes allés à la ferme. 
Mme Briatte nous a montré les 
canards et les oies. On a 
préparé leur nourriture : du blé, 
de l'avoine, du maïs et de 
l'orge. 

Ensuite on a lancé leur 
nourriture dans la mare. 

Après on a vu des poules et des 
drôles de coqs. 
On est rentré dans la maison et 
nous avons fabriqué du pain. 



Mentions légales 
Lakanal Infos 
N°11 Avril 2006 
Journal écrit par les élèves de l'école 
Lakanal-Campan 
125 rue du Long-Pot - 59000 LILLE 
Responsable de la publication : 
Marc Bouvier 
 
http://lakanal.net/journal 
journal@lakanal.net 

Christophe, l’animateur de 
la Ville de Lille, organise 
des parcours . On doit faire 

des virages, ramasser des objets, 
passer par dessus des poutres sans 
tomber. Ce n’est pas toujours 
facile, il y a parfois des chutes. 
Heureusement on a mis un casque 
et on a des protections aux coudes, 
genoux, poignets ! 

On fait aussi des petits jeux 
collectifs avec des ballons ( balle 
au capitaine…)  

Le lundi 3 avril, nous irons en 
métro au  hall de glisse de Lille 
sud pour profiter de ses  
aménagements. 

Activités sportives 

Tous les lundis ou mardis après-midi, les CM1 se rendent à  
la salle Defaucompret pour y participer à des ateliers de roller. 

Tous les vendredis après-
midi, nous allons dans le 
d o j o  d e  l a  s a l l e 

Defaucompret pratiquer des jeux  
d’opposition. 

Il faut d’abord bien s’échauffer 
pour ne pas risquer de se blesser 
durant la séance 

Il ne faut pas oublier d’enlever 
tout ce qui pourrait nous blesser 
ou blesser un camarade : les 
bijoux, bagues, montres…  

On fait plein d’exercices et de 
jeux pour apprendre à combattre 
un adversaire sans lui faire mal. 
On cherche à trouver les prises les 
plus efficaces pour le plaquer au 
dos sur le sol. 

On apprend aussi à tomber sans 
se faire mal. 

Comme au judo, il faut 
respecter son adversaire et le 
saluer au début et à la fin de 
chaque combat.  

Tous les jeudis les CP vont à la 
piscine. 
Il faut un bonnet, une serviette, 
un maillot de bain et du gel 
douche. 
On se déshabille dans les 
cabines et on passe sous la 
douche. 
On travaille avec le maître 
nageur. 

On descend à l'échelle. 

On avance le long du bord les 
épaules dans l'eau. 

On doit passer sous la perche. 



La CLIN de Mons-en-Baroeul 
propose pour la troisième année 
aux enfants non francophones de 6 
à 12 ans de Mons-en-Baroeul et 
Lille-Fives une entrée intensive 
dans le français oral et écrit 
comme langue seconde. 

La salle de classe CLIN est 
située au sein de l’école La paix à 
Mons-en-Baroeul. 

Les élèves bénéficient de la 
double inscription, administrative 
dans la classe de référence et 
pédagogique en CLIN. C’est un 
dispositif ouvert sur les classes de 
référence. Les élèves suivent donc 
les cours de classe ordinaire et 
viennent par petits groupes en 
classe CLIN (7-8 élèves) pour 
suivre un apprentissage de 
Français Langue Seconde d’une 
journée complète par semaine (le 
lundi ou le vendredi selon les 
groupes). Par ailleurs, je consacre 
deux jours et demi par semaine à 
de l’accompagnement en classe 
dans les écoles concernées pour 
travailler à partir des difficultés 
rencontrées dans les classes de 
référence.  

L’effectif se monte à 18 élèves 
arrivés en France dans des 
circonstances diverses (demande 

d’asile, regroupement familial, 
r e c o m p o s i t i o n  f a m i l i a l e , 
adoption). 13 nationalités sont 
rassemblées (Liban (2), Turquie 
(1), Macédoine (2), Algérie (2), 
Tunisie (1), Maroc (1), Congo (1), 
Somalie (2), Tchétchénie (1), 
Géorgie (1), Arménie (2), Haïti 
(1), Thaïlande (1)). 

L’enjeu de leur initiation 
linguistique est aussi celui d’une 
intégration scolaire et sociale. 

Les cours que je mets en place 
s’inspirent d’une approche 
communicative du Français 
Langue Seconde (FLS) centrée sur 
l’expérience et l’expression des 
élèves. 

Les journées de CLIN, 
articulées autour de supports et 
d’entrées disciplinaires multiples, 
sont l’occasion de mener des 
expériences langagières aussi 
riches et diversifiées que possible 
dans la plupart des situations de la 
vie scolaire et sociale. 

 
Olivier Pagani, instit en CLIN 

 
 

 
 
 

Voici pour le journal Lakanal 
Info 4 textes écrits par des élèves 
de Lakanal qui fréquentent la 
CLIN: Tarsinas (CE2), Mélek 
(CP), Rawan (CP), Rachad (CP) et 
Moussa (CP). Moussa a déménagé 
et changé d'école pendant les 
vacances de Noël. 

Vous pourrez lire et entendre 
bien d'autres textes sur le site de la 
CLIN. 

Intervenants dans l'école 

Site officiel de la CLIN de 
Mons-en-Baroeul Lille-Fives. 

La CLasse d'INitiation est un 
dispositif d'entrée intensive dans 
le français oral et écrit à 
destination des élèves non 
francophones de l'école primaire. 
Ce site est un recueil ouvert 
d'expériences et d'expressions 
collectées par des élèves venus 
des quatres coins du monde et 
qui s'expriment sur notre monde 
et le leur à l'aide de leur langue 
d'adoption, le Français. 

Ce site est une boîte aux 
lettres ouverte à tous les vents et 
tous les destinataires et une boîte 
à idées d'écriture pour tous. 

DE MONS AU MONDE  
http://demonsaumonde.free.fr 

Arnaud,  le nouvel 
assistant d'éducation 
En remplacement de Céline, 
nommée professeur des écoles 
dans les Flandres, Arnaud 
travaille  depuis le mois de 
janvier avec les enseignants de 
l'école. Il prend en charge des 
petits groupes d'élèves en 
fonction du projet de chaque 
classe. 



Intervenants dans l'école 



Récréation 


