
V ê t e m e n t s 
oubliés ! 
Les vêtements non récupérés d'ici 
le 23 décembre seront donnés à 
une association caritative. 
Les vêtements sont accrochés au 
portemanteaux de la garderie. 
Merci de venir les récupérer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecole.lakanal.free.fr 

VENTE DE FRUITS 
 

Pour financer leur voyage de fin 
d'année, les CM2 proposent des 
fruits pour la collation de 10h15. 
Chaque matin les élèves du CM2 
passent dans les classes pour 
chercher les commandes. Chaque 
fruit est vendu 30 centimes d'euro. 
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Vendredi 22 décembre après-midi : 
goûter de Noël organisé par les parents 
d'élèves. A 16h30 marché de Noël de 
l'école. Venez nombreux ! 

 
Les classes en sorties. 



Élect ion  des deux 
représentants au Conseil 
municipal d'enfants. 
 
    Au départ, notre maître nous a 
présenté  une cassette sur le 
fonct ionnement d’un consei l 
municipal d’enfants. On en a discuté. 
     On a découvert tout le matériel 
qui sert à organiser des élections : 
l’urne, l’isoloir, la liste électorale, les 
bulletins, les enveloppes, les feuilles 
d ’ é m a r g e m e n t ,  l e s  c a r t e s 
d’électeurs… 
C’est M. Bouvier, le directeur, qui 
nous a fait voter. On a pris un 
bulletin,une enveloppe et on est entré 
dans l’isoloir . On a coché les noms 
des élèves qu’on choisissait. On 
pouvait voter pour deux élèves.  
     Ensuite on a mis notre enveloppe 
dans l’urne, et on a signé devant 
notre nom pour prouver qu’on a bien 
voté. On a reçu un tampon sur notre 
carte d’électeur. 
    A la fin, on a fait le dépouillement 
avec M. Usaï dans notre classe. 

 Les deux élus sont : Aktas Elif et 
Vandamme Nicolas 
 
« Nous remercions tous ceux qui ont 
voté pour nous. On est très content 
d’avoir été choisis. 
    Si vous avez des idées, n’hésitez 
pas à nous les transmettre pour qu’on 
puisse les défendre pour vous !! 
Merci encore … » 
 

Elif et Nicolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Le 20 novembre, les deux élèves 
élus ont eu le privilège d’être invités 
à l’inauguration de la Cyberbase. Ils 

ont été très impressionnés du nombre 
de personnes présentes et des 
discours qui ont été faits. Ils ont 
même pu assister au pot organisé 
pour l’occasion. (notre photo) 
 
 
 
Résumé de la 1ère réunion des 
élus au Conseil Municipal 
d’Enfants. 
 
    Ce jour là, Elif était malade. Pas de 
chance ! Heureusement les 
remplaçants sont là pour ça et c’est 
Alexia qui a accompagné Nicolas. 
Elle vous raconte… 
 
    D’abord, nous sommes arrivés en 
bus à Phalempin vers 10h après avoir 
pris les enfants du CME des autres 
quartiers de Lille. 
    A l’arrivée, chacun a reçu un  
badge sur lequel était marqué dans 
quels ateliers nous devions aller 
matin et après-midi. 
    Un atelier parlait des associations : 
on a appris la différence entre une 
association et une entreprise. On nous 
a demandé d ’ imaginer  une 
association pour laquelle on pourrait 
être président. Je me suis  imaginée 
créer une association «  SOS Liban » 
en vue d’aider les enfants de ce pays. 
Ensuite nous sommes allés manger et 
sommes retournés dans un nouvel 
atelier «  droits et devoirs de 
l’enfant ». Nous avons travaillé sur 
les différences entre la journée d’un 
petit français et d’un petit africain. 
Nous avons vu, grâce à un puzzle, 
que les droits de l’enfant n’étaient 
pas toujours respectés ! 

Vie de l'école 

Mentions légales 
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Toute l'équipe éducative de l'école 
vous souhaite à toutes et à tous 

un joyeux Noël 
et une très bonne année 2007 



  - C’est un espace d’initiation aux 
outils informatiques. 
  - C’est la possibilité d’accéder 
gratuitement à Internet et aux 
ateliers d’initiation. 
  - C’est une équipe d’animateurs 
pour encadrer les projets des 
partenaires associatifs, scolaires... 
 
    Dans la Cyberbase des 
in i t ia t ions gratu i tes sont 
proposées, pour tous les habitants, 
c’est la possibilité d’acquérir des 
bases dans les domaines de 
l’informatique et du multimédia, 
par exemple : la découverte des 
logiciels de bureautiques, de 
mult imédia ou encore la 
découverte de la technique 
informatique ou du Net ! 

Pendant le temps scolaire, 
l'animation de la cyberbase est 
assurée par l'équipe enseignante. 

Hors temps scolaire, elle est 
assurée par l'association X2000. 

Le plan d’animation et de 
gestion de l’espace public 
mu l t iméd ia  p résen te  l es 
caractérist iques techniques 
suivantes : 

* le public : 
Il touche un public le plus large 

possible tant par : le public visé, 

l es  c r én eau x 
h o ra i r es ,  l es 
usages abordés; les 
activités proposées 
étant dispensées à 
titre gratuit. 
 
* la nature des 
animations : 
Celle-ci ne se 
réduise pas à de 
s i m p l e s 

consommations d’activités mais 
joue un rôle dynamique 
d’insertion du grand public dans 
la  socié té  c i toyenne de 
l’information. 

Elles comportent au moins 2 
types d’actions : des actions 
collectives (stages, ateliers) et des 
actions individuelles (ateliers 
l ibres, aides aux projets 
individuels ou associatifs) 

 
* les horaires de fonctionnement : 

Compte tenu des spécificités de 
fonctionnement d’une cyber base 
en milieu scolaire et de 
l’impossibilité de superposition 
pendant le temps scolaire des 
publics adultes et enfants, des 
horaires d’animation harmonisés à 
ceux du fonctionnement scolaire 
de l'école sont proposés ainsi que 
pour le temps vacances scolaires. 
 
* la pédagogie employée : 

Elle s’adapte à la variété des 
publics accueillis. 

 
*Les horaires de fonctionnement 

hors temps scolaires sont : 
hors vacances scolaires : 

mardi , jeudi, vendredi de 16h45 à 
20h30 
mercredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 20h30 

pendan t  l es  v a can ces 
scolaires : 

du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30  

vie de l'école 

Qu'est-ce qu'une cyberbase ? 

fonctionnement de la 
cyberbase 

Mardi 19 décembre 
18h30 - 20h30 : Gestion d’une boite 
email 
 
Mercredi 20 décembre 
18h30 - 20h30 : Création de carte de 
visite 
 
Jeudi 21 décembre 
18h30 - 20h30 : Découverte des usages 
du Web 
 
Vendredi 22 décembre 
18h30 - 20h30 : Atelier HardWare - 
Maintenance PC 
 
Mardi 26 décembre 
18h30 - 20h30 : Création de carte de 
visite 
 
Mercredi 27 décembre 
18h30 - 20h30 : Initiation a Internet 
 
Jeudi 28 décembre 
18h30 - 20h30 : Dialoguer en direct 
sur le Web avec MSN Messenger 
 
Vendredi 29 décembre 
18h30 - 20h30 : Retoucher une image 
avec Photofiltre 
 
Horaires des acces libres : 
Accès libres Jeunes : 
 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
16h45 - 17h30 
Accès Libres Adultes : 
 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
17h45 - 18h30 
Accès libre le samedi : 
17h00 - 18h30 pour tous 
 
TIMPASS : le samedi de 14h à 16h30  

Programme des 
animations du mois 
de décembre 2006 

Inauguration le 20 novembre 2006  



 
 

 

Le vendredi matin les 
deux classes de CP vont à 
la salle Faucompret pour 
f a i r e  d e s  j e u x 
d'opposition. 

DE MONS AU MONDE : le site Internet de la CLIN de Mons-Fives 
http://demonsaumonde.free.fr 

Nous sommes allés le 8/10/06 à 
15h30 voir un match de basket 
au palais Saint-Sauveur de Lille. 
C’était un match qui opposait 
l’équipe de Lille appelée 
« L.M.B.C » ( Lille Métropole 
Basket Club) et l’équipe du 
Portel. 
Les supporters du Portel sont 

arrivés en bus avec des 
instruments de musique : 
t a m b o u r s ,  t r o m p e t t e s , 
saxophones .Les supporters du 

L . M . B . C  en 
avaient aussi. Un 
d’eux avait un 
chapeau mexicain 
e t  m e t t a i t 

l’ambiance dans la 
salle !! 
Nous avons supporté le 
L.M.B.C qui perdait 36/39 à la 
1ère mi-temps mais qui a fini par 
gagner 86 à 79. 
Ce fût un très beau match, nous 
avons passé un très bel après-
midi !! 

activités sportives 

On a un animateur qui s’appelle 
Christophe. Il nous apprend à 
tourner, ralentir, rouler vite. Il 
nous fait faire des exercices, des 
parcours dans lesquels il faut 
gagner des points en sautant. Il 
paraît aussi qu’on va faire des 

jeux collectifs comme le hockey. 
Jeudi 7, Christophe a mis ses 
rollers! M. Usaï et Mlle 
Sanguinette nous ont promis aussi 
de les mettre lors des prochaines 
séances. On vous racontera ! 

Ayant reçu des invitations pour un match de basket offertes par la Ville de 
Lille, certains élèves « reporters » y sont allés et vous racontent… 

Depuis début décembre, la classe de Mlle 
Sanguinette et la classe de M. Usaï  vont  faire 
du roller à la salle Defaucompret  

On court sur le tapis. Pour 
s'échauffer on fait des 
déplacements : le lapin, la 
grenouille, le serpent, le crabe. 
Ensuite on fait des jeux à deux. 
A la fin de la séance, on 
termine par des combats. Il faut 
faire tomber l'adversaire par 
terre ou le faire sortir du cercle 
rouge. 



D’abord, nous avons vu les 
animaux : les coqs, les poules, les 
ânes, les cochons (qui sentaient 
mauvais!), les vaches, les oies et 
les canards dans la petite mare… 

Nous avons même goûté du 
raisin! 

Ensuite nous avons fabriqué 
notre pain.  

On s’est lavé les mains puis 
Madame Briatte nous a expliqué 

d’où venait le blé. On a alors 
frotté les grains de blé entre nos 
mains pour enlever leur enveloppe 
et on les a mis dans le moulin pour 
fabriquer de la farine que l’on a 
tamisée. 

On a mis notre farine (avec 
celle achetée) dans un saladier et 
on l’a mélangée avec de l’eau et 
de la levure. On a rajouté du sel 
puis Madame Briatte  a mis notre 

pâte dans la machine qui l’a 
pétrie. 

Grâce à la levure la pâte a 
gonflé et nous avons fabriqué un 
pain chacun. 

Pendant la cuisson nous avons 
goûté du pain à la confiture… 
c’était délicieux! 

Le lendemain matin, nous avons 
pu déguster notre pain à la 
récréation. 

activités sportives 

fabrication du pain 

Le « tri » des grains 

Tournez la manivelle la farine est tamisée Ajoutez les ingrédients 

Mélangez Prêts pour la cuisson 

Découverte 

Les maîtresses 
nous avaient 
dit de prendre 
un change 
complet parce 
qu’on risquait 
de beaucoup de 

salir mais en fait, en arrivant, les 
animateurs nous ont expliqué que c’était 

un terrain « synthétique ». ça ressemble à 
un vrai terrain avec de la terre et de 
l’herbe, sauf que c’est du faux ! Du coup, 
on ne s’est quasiment pas salis… 
On a fait plein de petits jeux  où il fallait 
se pousser, se tirer, se prendre le ballon… 
C’était vraiment bien ! 
Normalement on devrait encore y 
retourner… 

Vendredi 24 novembre, les classes de Mlle Sanguinette et de Mlle Bouche sont 
allées au stade Baratte pour faire une initiation au rugby. 



 

Habillés pour l’occasion, ils sont ravis de vous présenter quelques uns de leurs palais. 

Bombaysers de Lille 

Il y a plus d’un milliard d’habitants. 

Le Gange est un grand fleuve. Il est 
considéré comme sacré par les 
hindous. L'immersion dans le Gange 
est censée laver le croyant de ses 
péchés. 

Les indiens vénèrent beaucoup de 
dieux : les principaux sont Brahma, 
Vishnou et Shiva. 

La vache est supposée être le 
symbole vivant de la Terre 
Nourricière, représentant la fertilité 
et l’abondance, elle est donc sacrée. 
Elle est aussi sacrée que le Gange et 
il n’est pas de pire péché que de tuer 
une vache, ou pire encore, de la 
manger. 



Bombaysers de Lille 

Ils en profitent pour vous livrer quelques renseignements sur l'Inde. 

La capitale de l’Inde, c’est New Dehli. 

L’argent utilisé, ce sont les roupies. 

Les animaux vivent facilement 
auprès des hommes. Même dans les 
grandes villes on trouve :des singes, 
des éléphants, des dromadaires, des 
chèvres, des chevaux, des ânes, des 
chiens, des chats, des rats, des 
lézards, des souris, des cochons, des 
écureuils !!! 



L’histoire de Lagaan se passe en 
Inde à l’époque où il y avait les 
anglais qui gouvernaient.  
Les villageois de 
Champaner doivent 
payer chaque année aux 
anglais un impôt appelé 
«  lagaan », c’est un 
impôt sur les céréales. 
Mais cette année là, 
c’est la sécheresse, ils  
n’ont pas de récolte et 
ne peuvent pas payer 
l’impôt.  
I l s  déc ident  de 
demander à leur raja de 
trouver une solution. 
Celui-ci va demander 
au capitaine Russel, un 
officier britannique, de 
bien vouloir faire une 
faveur aux villageois en 
acceptant qu’ils ne 
payen t  pas .  Le 
capitaine refuse.  
Ayant entendu un 

indien appelé Bluvan critiquer son 
jeu favori ( le cricket) , Russel lui 
propose un défi : un match de 

cricket anglais contre indiens. Si 
les indiens gagnent, ils ne payent 
pas d’impôt pendant trois ans mais 
si ils perdent ils doivent payer 
triple lagaan c'est-à-dire trois fois 
l’impôt. Russel est persuadé que 
de simples villageois ne peuvent 
pas les battre ! 
Bluvan accepte. Il a trois mois 
pour faire une équipe et 
s’entraîner. 
La sœur du capitaine va les aider 
en cachette… 
…On ne vous raconte pas la fin, 
au cas où vous auriez envie de 
voir le film !  
 
 

 

Bombaysers de Lille 

Les élèves ont vu un film indien intitulé «  Lagaan ». 
Ils vous racontent l’histoire… 

Notre avis : 
Le film est très long, il dure plus de 3h mais on ne voit pas le temps passer. Il y a plein de passages où les acteurs dansent  et chantent, c’est très sympa et ça change des films qu’on voit d’habitude. 

C’est M. Ciboullé, parent 
d’élève élu, qui a servi de relais. 

C’est la société Transpole qui 
gère les transports en commun 
dans la Communauté Urbaine De 
Lille. Elle aide donc  les 
personnes à se déplacer en mettant 
à leur disposition plusieurs 
moyens de transport : autobus, 
métros et tramways. 

Les personnes en orange sont là 
pour que nous nous repérions 
mieux, elles nous aident. 

 Les personnes en vert sont là 

pour nous contrôler, elles mettent 
des amendes à ceux qui n’ont pas 
payé. 

L’agent est venu dans la classe 
avec des plans du réseau et nous 
avons appris à nous  repérer, à 
faire un itinéraire. 

Nous avons aussi discuté des 
règles à respecter dans les 
transports en commun, étudié les 
différents tarifs et vu ceux qui 
étaient les plus avantageux pour 
nous. C’était très intéressant !! 

Petit mot des enseignants : Tout 

cela sera bien utile aux  futurs 
collégiens !! 

Dans le prochain journal, nos 
CM2 vous raconteront la visite du 
poste central du métro qu’ils ont 
faite le vendredi 8 décembre. 

 

Vendredi 24 novembre, un agent de Transpole est venu 
faire une intervention auprès des CM2.  



Théâtre 

 L e s  c l a s s e s  d e  M l l e 
Sanguinette et de M. Usaï  sont 
allées le 1er  décembre au théâtre 
Massenet assister à une pièce de 
théâtre intitulée « Le mal de 
terre »jouée par la compagnie La 
Mangouse  

 
Ils vous en font un résumé : 
C’est l’histoire d’un homme qui 

s’appelle Vincent. Il a une maladie 
appelée «  le mal de terre ». La 
personne qui a cette maladie prend 
conscience de la pollution qui 
l’entoure et ne peut pas la 
supporter. 

Ses deux amies Bénédicte et 
Annie lui viennent en aide. Elles 
font appel à un médecin spécialisé 
dans le mal de terre, Beberto. Ce 
n’est pas un médecin comme les 
autres :il le guérit en lui  faisant 
entendre des cris d’animaux grâce 
à une  «  boîte à  Meuh », lui fait 

manger des œufs à la coque, du 
miel, lui fait sentir du foin et du 
fumier de cheval. Bref tout pour 
lui rappeler les bonnes choses que 
la nature nous donne. 

Quand Béberto s’est aperçu que 
son patient allait mieux, il lui 
apprend comment protéger 
l’environnement en organisant un 
jeu rigolo sous forme de quizz.  

A la fin les trois amis et Béberto 
chantent une chanson rigolote sur 
les légumes. 

A la fin du spectacle, les 
comédiens sont venus devant les 
élèves pour répondre à leurs 
questions. 
   
Quels sont vos véritables 
prénoms dans la vie ? 
Stéphanie, Stéphane, Isabelle et 
Jérémy 
   A quel âge avez-vous 
commencé le théâtre ? 
A 9 ans- moi à 10 ans, -à 20 ans 
- à 20 ans aussi 
   Comment faites vous pour 
apprendre des textes si 
longs ? 
On le lit plusieurs fois pour 
bien se le mettre en tête puis on 
l’apprend comme une leçon. Il 
faut s’y prendre bien à l’avance 
et revoir régulièrement son 
texte. A force, on finit par le 
connaître par cœur. 
   Av e z -v o u s  b ea u co u p 
répété ? 
Régulièrement puis pendant 3 
semaines entières avant la 
première représentation 
   Comment faites-vous pour 
rester concentré quand le 
public rit ou parle ? 
Il faut vraiment être dans la 
peau du personnage après on 
joue comme s’il n’y avait pas 
de public. 
   Avez-vous le trac ? 
Oui, nous l’avons car c’est à 
chaque fois un nouveau public. 
   Combien de fois avez-vous 
joué cette pièce ? 
96 fois ! 
   Dans la pièce, Vincent tient 
dans ses bras un panda en 
peluche, pourquoi avez-vous 
choisi cet animal ? 
Parce qu’il est le symbole de 
l’organisation mondiale de 
protection de l’environnement 
appelée WWF. 

Les élèves de Mlle Sanguinette et 
de M. Usaï se relancent dans l’activité 
théâtre cette année. Ils seront 
encadrés comme l’an passé par Kelly 
O’Neill, notre assistante d’éducation. 

Il devrait y avoir plusieurs 
représentations possibles en fin 
d’année en fonction du travail fourni 
et des possibilités matérielles. 

Une des pièces retenue se déroule 
en Inde. 

 
Voilà l’histoire de la pièce 

" D a n s  u n 
village reculé 
de l'Inde du 
Nord, en pleine 
m o n t a g n e , 
Asura, un riche 
marchand veut 
répudier sa 
femme, Mira, 
parce qu'elle 
ne peut pas 
avoir d'enfants. 
Un soir, tous 
les enfants du 

village se réunissent pour trouver une 
solution afin d'empêcher le départ de 
Mira, leur maîtresse. Ils décident de 
demander l'aide du dieu à tête 
d'éléphant, Ganésha. 

Ganésha et son ami Chakor, 
l'oiseau légendaire, vont utiliser leurs 
pouvoirs magiques pour aider les 
enfants." 

 
Mme Samyn,  in tervenante 

musicale de la ville de Lille cherche 
des pistes de travail pour que l’on 
puisse intégrer des moments 
musicaux dans la pièce et nous 
aimerions aussi que l’ensemble des 
élèves puisse participer à une grande 
danse indienne pour le final. 

Tout cela n’est encore qu’un projet 
mais il pourra sûrement se réaliser 
avec l’aide de tous. 

Chers parents, merci donc de vous 
man i fes te r  auprès  de  Ml l e 
Sanguinette et de M. Usaï si vous 
avez des idées pour les costumes, les 
décors  et si vous êtes prêts à nous 
aider pour l’organisation de ce projet. 



Jeudi 12 octobre, nous sommes 
allés à Phalempin passer la journée 
dans la forêt. 

On a pris le bus de la mairie. 
Arrivés sur place, on a mis des 
bottes pour se promener dans la 
forêt.  

Fred, l'animateur de Phalempin, 
nous a fait écouter des bruits 

d'oiseaux. Ils nous a montré des 
feuilles de différents arbres : le 
chêne, le charme et le châtaigner. 
Avec les feuilles du châtaigner on 
a fait une couronne.  

On a vu une grenouille. On l'a 
même embrassée pour voir si elle 
se transformait en princesse. 

Sorties 

Les élèves du CP et du CE1 ont passé la journée à 
Phalempin afin de découvrir la forêt en automne. 

    Vendredi 10 novembre, nous 
sommes allés au zoo de Lille. 
On a fait un petit jeu : il fallait 
trouver ce que mangeaient les 
animaux. On devait répondre 
sur une feuille. Les animaux du 
zoo mangent de la viande 
(carnivores), de l 'herbe 
(herbivores),  des frui ts 
(frugivores), des graines 
(granivores) et certains 
mangent de tout (omnivores). 

    On a commencé la visite par 
les volières, il y avait beaucoup 
d'oiseaux : des perroquets, des 
canards, des chouettes et des 
paons. 
    Ensuite on est allé dans la 
maison tropicale. On a vu des 
serpents, des tortues, des 
iguanes, des chauves-souris et 
des ouistitis. 

    Sur l'île, on a vu des singes 
qui se balançaient sur des 
cordes. 
 
Retrouve le zoo de Lille sur 
Internet : http://www.zoolille.com 

Le 21 novembre les CP de M. 
Bouvier sont  allés au théâtre 
Massenet pour assister au 
spectacle "L'histoire du Roi et de 
son petit royaume tout gris". 

Un roi solitaire vit dans son 
petit royaume tout gris. Sa seule 

compagnie, une marionnette, se 
présente un jour sous les traits 
d'une fée. Elle entraîne le roi à la 
recherche des couleurs... dans le 
royaume de l'imaginaire et de la 
féerie! 

Le décor était très beau et le 
spectacle très réussi. 



Projets Arts plastiques 

dans le métro 

La fondation ANBER a 
proposé au musée des Beaux Arts 
de Lille de permettre à des enfants 
de découvrir les ressources de ce 
lieu culturel. Six classes ont été 
choisies pour participer à ce 
projet, dont celle des CP de l'école 
Lakanal. Chaque classe travaille 
avec un artiste et un animateur du 
musée. 

Le travail plastique s'axe autour 

du thème du corps à partir des 
collections permanentes du 
musée. Le projet prévoit une visite 
chaque mois jusqu'en juin 2007. 

L'objectif de la réalisation est 
de concevoir un personnage en 
volume entièrement fabriqué en 
papier. 

Les enfants réalisent des 
dessins d'observation à partir des 
tableaux du musée. Différentes 

techniques sont ensuite utilisées 
pour la création du personnage. 
Au fur et à mesure, le travail 
aboutira sur la réalisation d'une 
sér ie de peti tes poupées 
représentant des être imaginaires, 
faisant partie d'une espèce de "bal 
des monstres". 

Une exposition est prévue en 
fin d'année scolaire. Les parents 
seront bien sûr invités. 

Tous les mois, les élèves de la classe de cp de M. Bouvier se rendent au musée des 
Beaux Arts de Lille pour participer à des ateliers d'arts plastiques. 

Arrivée au musée 

Devant les tableaux du musée 

L'animateur et l'artiste 

croquis d'une statue 

Observation des costumes 

Atetier collage 

dans la salle d'atelier 



Récréation 


