
Vêtements oubliés ! 
 
Les vêtements non récupérés d'ici 
le 21 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 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions pour l'année 
scolaire 2008-2009 commenceront 
fin janvier. Les parents doivent 
d'abord inscrire leur enfant à la 
mairie de quartier avant de passer 
à l'école. Pour plus de précision, 
consultez le site de l'école. 
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Vendredi 21 décembre après-midi : goûter de 
Noël organisé par les parents d'élèves. Aura-t-on 
la visite du Père Noël ou du Père Fouettard ? Soignez vos dents 

Les cp-ce1 au zoo 

 



   Les élèves de CM2 ont commencé 
les petits débats philosophiques 
animés par Aurélie, notre assistante 
d’éducation. Ils évoquent des thèmes 
qui leurs sont chers, tels que le 
respect ,  l ’environnement,  la 
violence… 
Cette semaine, ils ont discuté autour 
de la notion de respect, voici ce 
qu’ils en ont retenu : 
 
- Se battre ça ne résout pas les 
problèmes, ça en crée. 
- Il est inutile de se bagarrer, la 
violence ne sert à rien. 
- On peut tenter de résoudre les 
problèmes entre nous 
- Il y a d’autres moyens que la 
violence pour résoudre des conflits. 
- La politesse et le respect des gens 
permettent d’être bien dans sa vie. 
- Les punitions servent à nous 

apprendre ce qu’il faut faire ou ne 
pas faire 
- A l’école, le respect c’est important. 
- La pollution est un manque de 
respect envers la nature. 
- Il faut respecter les autres, même la 
police. 
- Quand on est respectueux, on nous 
rend le respect et on nous fait plus 
confiance. 
 
Les sujets qu’ils souhaitent aborder 
la semaine prochaine sont les 
suivants : 
 
l’environnement 
 
les agressions à l’école envers les 
enseignants. 
 
les rapports et les conflits entre frères 
et sœurs. 

Vie de l'école 
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Conseil Municipal 
d’Enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Le mardi 16 octobre 2007 ont 
eu lieu les élections du Conseil 
Municipal d'Enfants. Les deux 
élus sont : 
MUYUMBA Trésor 
WALRAET Grégory 
Si vous avez des propositions à 
faire concernant votre quartier, 
votre école, ou simplement des 
remarques à faire remonter en 
mairie auprès des responsables, 
merci de vous adresser à eux. Ils 
se chargerons de faire parvenir 
vos demandes aux représentants 
adultes de la municipalité. 

Aymerick a apporté un oiseau 
à l'école. Serais-tu capable de 
l'identifier ? 



Quoi de plus appréciable et de plus 
logique que de préparer une bonne 
soupe avec les courgettes récoltées 
au jardin? En plus, cela permet de 
constater, en ouvrant les courgettes 

en deux, qu’il y a des graines dedans! 
Et quoi de plus économique, que de 
les laver et de les faire sécher afin de 
les semer au début du printemps? 
Ainsi, la boucle est bouclée ! 

Chacun avait bien la recette en tête et 
connaissait le travail qu’il avait à 
faire. 
Ça a du bon le travail d’équipe ! 

vie de l'école 

Après les légumes épluchés, les 
restes ont été mis au compost. 
Mais pour ce qui est de la soupe, il 
n’en est pas resté une goutte ! 



Et comment! Ils ont été 5 de la classe 
à avoir l’âge de participer au cross 
organisé par le collège Boris Vian le 
26 octobre dernier. 
 

C’est Shérazade, une collégienne de 
la famille d’Hadil, qui s’est chargée 
de l’échauffement des élèves. 

activités sportives 

Invités par le collège Boris Vian dans le cadre de la liaison école-collège. 

Prescilia, Mélanie, Islam, Hadil et John 
ont couru du plus vite qu’ils ont pu et 

ont obtenus de très bons classements à 
l’arrivée. 

A l’arrivée un goûter leur a été offert en 
plus d’un bon chocolat chaud ! 



Nous sommes allés à la ferme et 
c’était vraiment bien! 
Nous avons mis nos bottes et nous 
avons nettoyé les maisons des 

animaux avec une fourche et une 
brouette. 
Ensuite, nous avons mis de la paille 
propre. Après nous avons bu de l’eau 

et nous avons vu les animaux 
retourner dans leur maison : les 
moutons et les chèvres, les vaches, 
les poneys et l’âne. 

Découverte 

À l’approche de l’hiver, le plus gros 
travail a été de désherber grossièrement 
les allées pour pouvoir mieux circuler. 

Mais il a aussi fallu nettoyer les parcelles 
afin de préparer le terrain à être bêché. 
Pour cette lourde tâche, nous 

demanderons l’aide des parents 
volontaires pour donner un coup de main.  



Dans les tableaux de Marc 
Chagall, rien n’est réel, pas même 
les couleurs. On y voit souvent 

des êtres mystérieux , mi-
humains, mi-animaux. 
Les CP de Mme Delporte sont 

enchantés de vous présenter 
quelques unes de leurs étonnantes 
créatures. 

Arts visuels 

La semaine du goût a eu lieu du 15 au 20 octobre.  

Cette semaine-là, les élèves de 
Mme Corbeille ont fait des 
expériences sur les quatre saveurs 
principales (le salé, le sucré, l’acide 
et l’amer), sur le rôle des papilles 
gustatives et de la salive en sciences.  

En arts plastiques, nous avons 
d é c o u v e r t  d e s  œ u v r e s 
d’Arcimboldo  et nous avons fait « à 
sa manière » des profils d’humains 
avec des aliments.  

Voici nos recherches sur ce peintre 
et quelques exemples de nos 

productions. 
ARCIMBOLDO 

 
Arcimboldo était 
un peintre italien. 
Il est né en 1527 
et il est mort en 
1593 : il vivait au 
XVIème siècle. Il 
commence à 
travailler à 22 ans 
avec son père. Il 
était célèbre en 

Europe pour ses magnifiques 
tableaux. Il a fait des tableaux avec 
des légumes, des fleurs, des animaux. 
Il a représenté les quatre saisons sous 
l’aspect d’un profil humain. Il 
peignait des visages avec des 
éléments  de chaque saison : des 
l é g u m e s ,  d e s  f l e u r s ,  d e s 
champignons, des fruits, des 
branches, … 



Arts visuels 

Quelques tableaux célèbres d'Arcimboldo 

Hiver (1573)  Printemps (1573)  Été (1573)  Automne (1573)  

Nos productions 



L'association "Les Francas de 
Lille" gère l'accompagnement 
scolaire au sein de l'école Lakanal. 
Depuis le début du mois de 
décembre, Léo a été remplacé par 
SAFIA KESSAD, nouvelle 
responsable de la garderie. Elle est 

a c c o m p a g n é e  d e  J o h a r a 
Boudouani pour proposer des 
animations de qualité aux enfants 
de l'école. 

"Depuis  la  rent rée de 
septembre, nous avons eu un 
programme très varié à la 
garderie; les animateurs nous 
proposent des activités ludiques et 
éducatives. Le déroulement est 
toujours le même; une activité 
intérieure pour tous puis une 
activité extérieure pour les enfants 
d é b o r d a n t  d ' é n e r g i e . . . 
Nous avons participé au mois de 
septembre à la réalisation d 'une 
affiche pour les droits de l'enfant 
en faisant du découpage, du 
collage du coloriage... pour un très 
beau résultat. Les activités les plus 

fréquentes sont les jeux en groupe, 
jeux de société, jeux d'équipes... 
Une fois par mois les enfants 
réalise un goûter équilibré; salade 
de fruits..." 

 

Périscolaire 

Safia : une nouvelle responsable à la garderie. 

L ’ a s s o c i a t i o n  L E S FRANCAS DE LILLE accueille vos enfants dans les locaux de l’école Lakanal d u r a n t  l e s  t e m p s p é r i s c o l a i r e s : LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 
de 7h30 à 8h30 et/ou de 16h30 à 18h30  

Il faut :  
 
► écouter les consignes 
► faire ce que dit l’enseignant 
► attendre d’avoir la parole pour 

parler ( lever le doigt ) 
► faire ses devoirs avant de venir 

( leçons, poésies…) 
► être silencieux, se concentrer 
► ranger ses affaires 

soigneusement, son matériel… 
► s’entendre entre élèves 
► être poli et respectueux 
► être soigneux, propre 
► être attentif 
► se tenir correctement 
► obéir aux enseignants et les 

respecter 

Il ne faut pas : 
 
► jouer, s’amuser au lieu 

d’écouter 
► bavarder, parler tout haut, crier 
► râler quand on doit se mettre au 

travail 
► tricher, copier sur son voisin 
► frapper ses camarades, donner 

des coups sous la table 
► boire, manger, mâcher des 

chewing-gum 
► se précipiter en sortant de la 

salle 
► couper la parole aux autres 
► arracher les livres, écrire 

dessus 
► rêver, dormir 

► voler du matériel 
► se lancer des objets 
► s’insulter, se moquer… 
► déranger les autres élèves 
► cracher par terre ou sur les 

autres 
► se lever sans autorisation 
► écrire sur le tableau 
► quitter la classe sans 

autorisation 
► faire semblant de travailler 
► imiter l’enseignant 
► faire passer des petits mots à 

ses camarades 
► désobéir 
► jouer avec les ballons 

Les élèves de CM2 ont réfléchi sur le meilleur comportement à adopter pour être 
performant en classe, ce qu'il faut faire, et ne pas faire si on veut avoir les conditions 
idéales pour travailler. La liste est longue, il ne reste plus qu'à réussir à respecter 
chacun des points. Du travail en perspective. 



sciences 

Les CE1 ont mené l'enquête. 
 

Dans la cour de l'école Lakanal, 
les arbres sont nombreux. Nous 
les avons compté: il y en a 26, 
sans parler des arbustes. 
Vingt-six arbres, mais combien 
d'espèces d'arbres ? 
 
Nous avons donc mené l'enquête.  
Il a d'abord fallu ramasser une 
feuille de chacun des arbres, que 
nous avons numérotés. 
Nous avons ensuite consulté un 
documentaire, « Arbre, quel est 
ton nom ? ». Dans ce livre, nous 
avons comparé nos feuilles avec le 
dessin des feuilles des arbres de 
France. Après étude, la plupart des 
arbres ont été identifiés. 
Dans la cour des CP et des CE1, 
vous pouvez admirer quatre 
tilleuls, un noisetier, deux 
sorbiers, un catalpa, un peuplier, 
deux merisiers, deux cytises et un 
bouleau. 
Dans la cour des CE2, CM1, CM2 
et de la CLIS se trouvent un 
bouleau, un saule, quatre platanes, 
un peuplier, un cytise, un érable et 
un merisier. 
 
Si vous avez compté, vous avez 

remarqué que deux arbres 
manquent à l'appel ! Nous n'avons 
pas réussi à les identifier.  
La lettre ci-dessous a été envoyée 
à l'Office National des Forêts, 
pour  leur  demander des 

informations sur ces deux arbres. 
Nous leur avons également 
demandé un poster sur les arbres 
de France. 
Nous vous tiendrons au courant 
des suites de cette lettre. 



Le site de l'APESAL : http://www.apesal.fr/ 
(Association de prévention et de dépistage précoce des 
troubles visuels, auditifs, de langage et des anomalies 
bucco-dentaires chez l'enfant.) 
 
Le site de l'U.F.S.B.D : http://www.ufsbd.fr/ 
(Union Française pour la Santé bucco-dentaire) 

Cet automne, les élèves de la  
CLIS ont profité de la visite de 
l’APESAL pour poser toutes leurs 
questions à propos des dents. 

Pourquoi  a-t-on des dents ? 
Pourquoi doit-on se les brosser ? 
Comment les brosser ? Qu’est ce 
qu’une carie ? 

Les enfants partant en classe verte 
au printemps, l’APESAL leur a 
gentiment donné un gobelet, 
dentifrice et brosse à dents à 
chacun pour le séjour. La 
maîtresse sera là pour s’assurer 
que les enfants mettent bien en 
pratique les conseils donnés. 

L’intervenante n’a laissé aucune 
question sans réponse. 

Elle a aussi profité de l’occasion 
pour faire un rappel sur les 
ennemis des dents (sucreries, 
sodas, etc) et surtout sur la 
nécessité de se les laver tous les 
jours (surtout le soir avant d’aller 
se coucher). 
 
Une infirmière, spécialisée dans 
l’intervention en milieu scolaire, 
viendra préparer le séjour en 
abordant des sujets tels que 
l’hygiène et l’alimentation . 

Santé 

Chaque année l'Apesal passe à l'école pour faire de la 
prévention pour les classes du cp et de la clis. 

    Mardi 27 décembre, nous 
sommes allés au zoo de Lille 
avec M. Desitter, qui remplace 
M. Bouvier quand il est 
directeur de l'école. 
L'animatrice du zoo nous a 
parlé des différents régimes 
alimentaires de animaux. 

Les animaux du zoo mangent 
de la viande (carnivores), de 
l'herbe (herbivores), des fruits 
(frugivores), des graines 
(granivores), des insectes 
(insectivores) et certains 
mangent de tout (omnivores). 

Retrouve le zoo de Lille sur 
Internet : http://www.zoolille.com 



correspondants 

Cette année, les cp de Mme 
Comps  correspondent  avec une 
classe de CP siyuée à Éguzon. 
On leur écrit des grandes lettres 
tous ensemble et aussi des lettres 
pour chacun d’entre eux. 

 
L a  c l a s s e  d e 
M .  B o u v i e r  v a 
correspondre avec une 
classe de CE1 à l'autre 
bout du monde. Vous 
en saurez plus dans le 
prochain numéro du 
journal. En attendant 
voici un indice ci-
contre. 
Alors tu as trouvé ? 

La classe de Mme Comps et la classe de M. Bouvier pratiquent la correspondance 
scolaire : une porte ouverte sur d'autres classes parfois très loin de Lille... 

Jeudi 22 novembre, deux étudiants de l'ENSAM (Ecole 
Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) de Lille sont 
venus travailler avec les élèves du CE1. 

Cette collaboration s'inscrit dans la 
démarche de "La main à la pâte", 
initiée par des scientifiques de 
renom, visant à promouvoir la 
science à l'école.  
Lors d'une première intervention en 
octobre, les enfants avaient allumé 
une ampoule avec une pile plate. 
Ce vendredi, Chams et Nicolas, nos 
futurs ingénieurs, ont aidé les enfants 
à allumer une ampoule loin de la 
pile. Après quelques ratages, 
tâtonnements et moults sourcils 
froncés, les enfants ont finalement 
triomphé ! 

Ce travail se poursuivra aux mois de 
décembre et janvier.Les enfants 
attendent avec impatience le retour 
de leurs ingénieurs !  

"Ce qui nous empêcherait de ne pas faire de bêtises c'est la 
sagesse de nous même."   Matt (CE1) 

 
 
 
Les parents volontaires pour 
recouvrir les livres de notre 
future bibliothèque sont les 
bienvenus tous les samedis 
matin.  
La première matinée a montré 
l'efficacité des parents qui ont 
recouvert plus de cent livres ! 

La bibliothèque devrait être 
fonctionnelle dans le courant 
du deuxième trimestre. 



Récréation 


