
Exercices en ligne ! 
De nombreux exercices sont 
proposés sur le site de l’école. Ils 
sont tout à fait adaptés au travail 
des enfants. Pour y 
accéder, cliquez 
sur cette image sur 
la page d’accueil 
du site de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecole.lakanal.free.fr 

l’hiver arrive 
 

Nous avons accroché 
des pains de graisse 
(fabriqués à Morbecque 
l’an passé) aux branches 
des arbres de la cour 

pour nourrir les oiseaux pendant la 
période hivernale. 
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Vendredi 18 décembre après-midi : goûter de Noël 
organisé par les parents d'élèves. Qui viendra rendre 
visite aux enfants ? Le Père Noël ou le Père Fouettard ? 

Hygiène dentaire au CP 
Les virlangues au Ce1-2 

 

De gauche à droite : Ludovic, Malika, Virginie, Isabelle et Aïcha 



Le vendredi matin, pendant près 
d'une heure, certains élèves de 
CM2 de M. USAÏ participent à 
l'activité théâtre avec Aurélie. 
En attendant de monter un 
spectacle, les élèves font quelques 
exercices qu'ils décrivent ainsi : 
- Souvent quand on arrive dans la 
salle, on marche dans toute la 
pièce à des allures différentes. 
Pour connaître la vitesse à laquelle 
on doit avancer, il faut écouter les 
battements de mains d'Aurélie. 

Il ne faut surtout pas rire ou parler 
pour rester concentré et écouter, il 
faut prendre tout l'espace, ne pas 
toujours aller dans le même sens 
et faire attention aux autres pour 
ne pas se bousculer.  
- Ensuite, on fait parfois les 
marionnettes : on est à deux et il y 
en a un qui fait bouger l'autre pour 
le mettre dans une certaine 
position puis on le fait se déplacer, 
s ' a s s o i r  o u  s ' a l l o n g e r .  
Il ne faut surtout pas se parler, il 
faut faire des gestes lents et doux 
pour "écouter" son partenaire ( ne 
pas le mettre dans une position 
inconfortable, ni lui faire mal, et 
voir jusqu'où on peut poursuivre 
le geste ). 
- On fait aussi des improvisations 
tout seul ou à plusieurs. On choisit 
un thème au hasard et on se 

lance : des fois c'est très court 
mais il peut arriver que ça dure 
plus longtemps. 
Aurélie nous demande de nous 
"lâcher", de ne pas avoir peur et 
d'en profiter pour changer de peau 
par contre on ne doit pas faire 
n'importe quoi. 
Mais il y a des règles importantes 
à respecter : bien écouter le sujet 
de l'improvisation, ne surtout pas 
rire pendant qu'on est sur scène 
sinon ça a moins d'impact, faire 
évoluer la situation et faire 
attention au jeu de ses partenaires. 
"On s'amuse bien, c'est rigolo. 
Mais il faut avoir du courage !" 
Rachad et Valentin. 
Les élèves semblent beaucoup 
apprécier ce temps, ils ont déjà 
fait beaucoup de progrès et ont 
hâte de monter le spectacle. 

Mentions légales 
Lakanal Infos 

N°14 Décembre 2009 
Journal de l'école Lakanal-Campan 
125 rue du Long-Pot - 59000 LILLE 

tel/fax : 03.20.56.89.05 
Responsable de la publication : 

Marc Bouvier 
http://ecole.lakanal.free.fr 

ecole@lakanal.net 

Toute l'équipe éducative 
vous souhaite à toutes et 

à tous un joyeux Noël 
et une très bonne année 



Les classes de CM1/CM2 et CM2 
ont participé au forum santé 
organisé par le centre social 
Mosaïque 
Le forum santé a été ouvert du 30 
Novembre au 4 Décembre aux 
centres de formation, ESAT, les 
structures du quartier et les 
é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s
( Brasseur, Cabanis, Lacore, 
B.Verne et la section SEGPA du 
collège B.Vian). 
 
Des classes maternelles et 
primaires ont participé à des 
ateliers sportifs ainsi qu'à des 
a t e l i e r s  p o r t an t  s u r  l e 
développement durable et la santé 

( équilibre alimentaire, hygiène 
bucco-dentaire). 
 
Le projet a été proposé par 
Séverine Coquelle chargée du 
secteur santé du Centre Social 
Mosaique et la politique de la 
ville de Lille ( ainsi que d'autres 
structures).  
 
Pour être en bonne santé il faut 

faire du sport, c’est bon pour 
notre cœur !! 
Alors jeudi 3 décembre, nous 
sommes allés à la salle 
Defaucompret où l’on nous a 
présenté 4 types de sport. 

le badminton 
l’athlétisme 
la boxe éducative 
le handisport : du basket et du 

tir 
A la fin, on a bu un bon jus de 
fruits et sommes repartis avec des 
barres de céréales. 
On nous a offert un ballon pour 
chaque classe, comme ça on 
pourra encore plus se dépenser en 
récréation !! 

 
 

Les élèves de 
CM2 se sont 
inscrits à un 
tournoi de 
basket inter 
école. Le 

vendredi 13 novembre, ils ont 
participé aux présélections. 
Espérons qu’ils aillent loin. 

Ils ont également eu la 
chance de s’initier au « basket 
fauteuil », afin de se rendre 
compte des difficultés à jouer 
lorsqu’on a un handicap moteur. 
Une activité citoyenne qui permet 
aux élèves de connaître le 
handisport. 
► http://www.handisport.org 

Tous les vendredis après la 
récréation de l'après-midi, 
Jacqueline vient à l'école pour 
raconter des histoires aux élèves du 
CP. 
Elle vient chercher les enfants par 
petits groupes et les emmène à la 
B.C.D. (Bibliothèque Centre 
Documentaire) 
Une fois installés, elle leur raconte 
une ou deux histoires. A la 
fin de la séance, les enfants 
peuvent donner leurs 
impressions sur ce qu’ils ont 
entendu. 
Tous les enfants sont 
volontaires pour venir. C'est 
avant tout le plaisir d'écouter 
une histoire qui est 
recherché ici. 
C'est toujours un moment 

très apprécié par les élèves 
Les objectifs de ces séances sont 
bien sûr de développer le goût de la 
lecture et d'enrichir la culture 
littéraire des élèves, mais aussi de 
renforcer les liens 
intergénérationnels en favorisant 
la rencontre entre enfants et 
retraités. Jacqueline fait partie de 
l’association Lire et faire lire. 



Cette année, les deux classes de CM2 vont partici-
per au concours « Les affamés de lecture à Fives » 
en liaison avec le collège Boris Vian et la média-
thèque de Fives. Les gagnants des bons d’achats et 
des places de cinéma seront désignés en juin. Evi-
demment ,par ce concours, les enseignants espèrent 
donner l’envie de lire au plus grand nombre !!! 
 Les élèves racontent 

Nous sommes allés au CDI du collège . C’est la 
documentaliste, Mme Decriem qui nous a reçus 
ainsi que trois élèves de 6ème car eux aussi partici-
pent au concours. 
On nous a présenté les six livres qu’il faut essayer 
de lire avant le mois de juin, pour pouvoir répondre 
à des questions et gagner un maximum de points. 
Ils ont l’air vraiment bien !!! 

Les classes ont reçu autant d’exemplaires que d’élèves ce qui donne d’excellentes conditions de participation 
au concours. Certains élèves se sont vite pris au jeu et ont déjà dévoré leur premier livre !!!! 

La petite fille au 

kimono rouge  

 
 
C’est l’histoire d’une 

petite fille japonaise 

qui s’ installe en 

Amérique. Elle a du 

mal à se faire des 

amis. Elle se trouve 

différente 

 
Sorcières en colère Les sorcières ne font plus peur à person-

nes. Elles sont en 
colères car les hu-
mains sont plus mé-chants qu’elles. Elles vont donc s’organi-ser pour reprendre le pouvoir en faisant 

Halloween avec des VRAIES sorcières 

 

Un hanneton dans 
le plafond 

  
 C’est l’histoire d’un enfant dont le frère 
est handicapé men-
tal.  Il le protège et le défend et un jour il 
est obligé de se sau-
ver avec lui. 

 Pourquoi tu cours ? 

 
Rose voit passer une 

petite fille qui court 

tous les matins. Elle 

ne comprend pas 

pourquoi. Elle n’est 

pas pressée elle pré-

fère rêver. Un jour, 

elle décide de parler 

à cette petite fille 

 

Chère madame ma 

grand-mère 

 
C’est l’histoire d’une 

petite fille  qui vit 

seule avec sa mère. 

Elle voudrait savoir 

qui est son père. Elle 

décide d’écrire à une 

dame … 

 
Comment devenir  indien  

Un petit garçon se met à mentir en ra-contant qu’ il est un Indien, un vrai donc il doit le devenir à tout prix. 

 



Nous sommes allés à la ferme avec la 
maman de Wassim et la tatie de 
Christopher. 
Nous avons fabriqué du pain avec 
l’animateur de la ferme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’abord on s’est  lavé les mains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a mis de la farine dans un grand 
récipient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, on a ajouté de l’eau et du sel 
et mélangé le tout pour faire une sorte 
de pâte. 

On a ajouté de la levure et on a laissé 
la pâte reposer pendant au moins une 
heure. 
Quand la pâte était prête nous avons 
fait une boule chacun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’animateur a ramassé les boules et a 
fait des traits avec son couteau. 
 
 
 
 
 
 
 

L’animateur a mis les petits pains 
dans un four pour les faire cuire. 
Pendant ce temps là nous sommes 
allés voir les animaux de la ferme. 
les cochons nous ont fait rire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons caressé les chèvres. 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au retour, les pains étaient cuits. 
Nous les avons pris pour les manger à 
l’école. 
 
 
 

Pour le musée 
temporaire de la 
classe de CE1-
CE2F des parents 
ont prêté une luge 

ancienne en bois, un tourne-disque, 
un vynil 33 tours et un vynil 45 
tours. 

M. Fétat avait 
a p p o r t é  u n e 
cassette à bande 
magnétique. 

La grand-mère de 
C h l o é  a v a i t 
auparavant prêté un 
lot de topinambours 
qui fit l'ordinaire de 

bon nombre de Français pendant la 
seconde guerre mondiale. 

Merci aux parents de Quentin qui ont 
prêté pour la 
journée un fer à 
repasser ancien qui 
a permis de parler 
d'un temps où la 

f é e  é lec t r i qu e 
n'apportait pas son 
aide et où il fallait 
poser le fer sur le 
poêle. 
Ces objets ont 

permis d'illustrer la lecture du livre 
Quand mamie avait mon âge de 
Gilles Bonotaux et 
Hélène Lassere, qui 
raconte l'enfance 
d'une mamie née en 
1940. 



Les CE2 ont participé à la 
construction du train de l'amitié 
dans le cadre du 20ème 
anniversaire de la convention 
internationale des droits de 
l'enfant. 

Avec l'aide des bénévoles de 
l'association ATD Quart Monde et 
de madame Caenen, animatrice 
REP, les enfants ont réfléchi à ce 
qui était nécessaire pour bâtir une 
amit ié. Ils ont ainsi pu 
confectionner des recettes de 
l'amitié regroupées dans un livret 
et l'illustrer. Ce livret a été ajouté 
au wagon de l'école. 

Les viennoiseries de l’amitié 
 
Ingrédients : 

2 paquets de respect 
4 cuillères de patience 
5 grammes de confiance 
1 pincée de partage 
3 tasses d’affection 

 
Préparation 

Verser le respect dans une 
marmite. 

Mettre la confiance. 
Ajouter l’affection. 
Mélanger avec les 4 cuillères 

de patience. 
Faire cuire pendant toute la 

vie. 
Saupoudrer de patience. 
Déguster. 

 
 
 
 
La classe de CP a aussi participé 

à la construction du  grand train de 
l'amitié exposé le 20 novembre à 
la Mairie de Lille. 
A partir d'une histoire racontée 

aux élèves, l'idée était de réfléchir 
à ce qui pouvait permettre au train 
de continuer son chemin et de 
n’oublier aucun enfant tout au 
long de sa route. 
Les enfants ont réfléchi à ce 

qu’ils aimeraient dire et montrer 
de l’école. 
La classe a fabriqué une boîte 

avec des outils pour réparer tout 
ce qui empêche les enfants d’être 
heureux en faisant attention à ce 
que personne ne soit laissé sur le 
bord du chemin. Les enfants ont 
écrit leurs messages sur les outils.  

Réflexion et échange avec les 
élèves sur les droits de l'enfant et 
sur ce qui permet de rendre la vie 
plus belle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants participent à 

l 'h is to i re en représentant 
les différents personnages.  
 
 
 
 
 
 
 

Recherche et écriture des 
messages des enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction des outils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La boîte à outils est prête à 

monter dans le train  



Au CE1-CE2 : calligrammes composés à partir de phrases sur les droits de l’enfant 

Les bénévoles de l'association 
ATD Quart Monde sont venus le 
12 novembre dernier présenter le 
projet de construction d'un train 
de l'amitié dont les wagons seront 
remplis par des productions des 
élèves de plusieurs écoles autour 
du 20ème anniversaire de la 
convention des droits de l'enfant. 

Ensuite une bénévole de l'asso-
ciation filofil a lu à la classe l'his-

toire de Ka-
rim et du 
train de l'ami-
tié avec une 
foule d'acces-
soires pour 
que les élèves 
i d e n t i f i e n t 
plus facile-
ment les per-
sonnages. 

Enfin après 
avoir débattu 
avec les bé-

névoles des tenants et des abou-
tissants de cette fable, les enfants 
ont cherché à déterminer ce qui 
était selon eux injuste et com-
ment on pourrait changer les cho-
ses. Les lectures documentaires 
du lundi faites en classes dans le 
cadre de l'éducation civique et la 
réalisation de calligrammes com-
posés à partir de phrases sur les 
droits et ce qui peut rendre heu-
reux avaient d'ores et déjà sensi-

bilisé les enfants à tous les droits 
qui n'étaient pas encore respectés 
dans le monde. (Les parents peu-
vent lire le site suivant pour en 
savoir un peu plus sur la situation 
actuelle des enfants) mais ils ont 
également voulu aborder des thé-
matiques plus proches d'eux et 
pour cause. 

En effet, les propositions al-
laient des séparations de parents 
qui pourraient peut-être être évi-
tées avec plus de dialogue à l'idée 
d'interdire les armes pour éviter 
les guerres en passant par moins 
de faim dans le monde en évitant 
les gaspillages et en favorisant le 
partage des richesses ou bien en-
core la construction d'école et 
l'interdiction internationale et ef-
fective du travail des enfants 
dans les usines, les champs ou les 
mines pour permettre aux enfants 
du monde entier d'accéder à l'ins-
truction. 

Un ABC est un petit texte dont 
les mots suivent l'ordre alphabé-
tique. 

Voici quelques nouvelles pro-
ductions des CE1-CE2F suivis en 
aide personnalisée : 
Aladin bafouille "Chaussette !" 

Des écoles fragiles gênent huit 
inconnus. 
Des enterrements frontaliers 

gomment huit idiots jetables. 
Les minimoys noirs olympiques 

pêchent quelques requins sourds. 
Théo utilise vendredi William. 

Le mardi naturel occupé pompait 
quelques rochers salés. 
Alain base cinq diplomates 

écartés. 
Un verrou waterproof. 
 

Voici d'autres ABC écrits par les 
élèves de CE1-CE2F : 
 

La momie nageait obéissante 
pour questionner. 
La maman nageuse obtient plu-

sieurs qualités raisonnables. 
La maman nage obligatoire-

ment. 
Le matin normal organise Pam-

plemousse qui regarde sauvage-
ment. 
Lundi maman nouvelle oblige 

plusieurs quadriréacteurs rapié-
cés. 

Le monument naturel oblique 
pour questionner, raccrocher. 
Ouafa prend quelques rares. 
Le magasin neuf ouvre particu-

lièrement quand Rachida s'envo-
le. 
Le mineur noir ouvre plusieurs 

quadrillages roses. 
Le marché national ouvre parti-

culièrement car Rachida s'envole. 
La maman noire observe quel-

ques rats, souris. 
Chloé dort enragée, fidèle. 

Devoir empoisonné faible. 
Le musée nul occupé par quel-

ques rabbins. 
La maman Ophélia pèse quel-

ques riens. 



Ce concours est organisé par la 
fédérat ion f rançaise de 
cardiologie et le thème est 
«  jamais la première 
cigarette ». Ils ont été 
sensibilisés dans le cadre de 
l’enseignement des sciences aux 
méfaits du tabac. 
Ayant vu une interview d’un 
ancien fumeur ils ont eu envie 
d’élaborer un questionnaire 
destiné aux fumeurs. Après 
avoir récupéré plus de 80 
questionnaires, voici ce 
qu’il en ressort. 
 

89% des personnes 
fument depuis 
plus de 10 ans. Ils 
ont fumé leur 
première cigarette 
à 14 ans en 
moyenne. C’est 
en général un 
proche qui leur a 
proposé cette 
p r e m i è r e 
cigarette. 

75% ont trouvé 
m a u v a i s e  l a 
première cigarette 
et pourtant ils ont 
continué, en majorité 
parce qu’ils n’arrivaient 
plus à s’arrêter. 

70% fument un paquet par 
jour environ , ce qui 
représente une dépense 
de plus de 100 euros par 
mois ! 

Les gens se disent stressés, 
nerveux irritables quand 
ils n’ont pas fumé. 

68% se disent accro à la 
cigarette. Les autres non 
alors qu’ils sont 85% à 

avoir essayé d’arrêter et 
n’ont pas réussi. 

90% de ceux qui  ont essayé 
n’ont pas utilisé de 
méthode. Les 10% 
restant ont utilisé les 
patchs. Ils disent avoir 
raté par manque de 
volonté parce que c’était 
trop difficile et qu’ils 
n’ont pas été soutenus 

9 5 % d e s  p e r s o n n e s 

interrogées regrettent 
d’avoir commencé à 
fumer et n’aimeraient 
pas que leur enfant 
fume. 

60% ne pensent pas avoir de 
problème de santé. Les 
au t res  c i t en t  des 
problèmes de migraines, 
de toux, 

50% ont peur de tomber 
malade ou de mourir à 
cause de la cigarette.. 

85% aimeraient arrêter 

définitivement. 
 
Alors les enfants que pensez- 
vous de tout ça ??? Voici en 
vrac quelques-unes de leurs 
réactions…. 
 
C’est bizarre car les gens ont 
tous envie d’arrêter mais ils n’y 
arrivent pas ! 
Ça coûte vraiment trop cher !! 
Moi, je n’aime pas l’odeur du 

tabac, ça sent vraiment 
mauvais. 
Mes parents fument et j’ai 
vraiment peur qu’ils 
tombent malades !! 
Moi, ma mère dit qu’elle 
fumait quand j’étais dans 
son ventre, j’ai peur d’être 
malade à cause de ça ! 
Je n’ai pas du tout envie 
de fumer, ça fait peur tout 
ça !! 
Le risque c’est qu’on ne se 
rend pas compte des 
dégâts que fait le tabac 
dans notre corps, et quand 
on s’en rend compte c’est 
trop tard. 
J’arrête pas de dire à mes 
parents d’arrêter mais ils 

disent qu’ils sont trop énervés 
quand ils ne fument pas… 
Il faut demander à son médecin 
qu’il nous aide quand on veut 
s’arrêter car tout seul c’est trop 
dur ! 
 Etc, etc…. 
 
La discussion a été lancée … 
les élèves sont bien conscients 
qu’il est important de savoir 
dire non à la première cigarette 
car une fois qu’on a commencé 
il est difficile de s’arrêter. 

Les élèves de CM de l’école Lakanal vont participer à un concours d’affiches. 



Andy Warhol est un artiste 
américain(1928-1987) qui s'est 
intéressé au dessin, à la peinture, à 
la publicité, au cinéma, à la 
musique et surtout à la 
photographie. 

Il est le plus célèbre d'un courant 

appelé pop'art. Il reproduit des 
séries de photos en noir et blanc 
qu'il recouvre de couleurs unies et 
souvent vives. 

En classe, les élèves du CP/CE1 
ont réalisé leur portrait de la 
même façon que cet artiste.  

Télé/lecteur DVD : 
62,5 % des élèves ont la télé dans 
leur chambre, 
62,5 % des élèves ont un lecteur 
DVD dans leur chambre. 
 
 
 
 
 

Consoles de jeux : 
70 % des élèves ont une Play 
Station, 
26 % des élèves ont une Xbox, 
60 % des élèves ont une Nintendo 
DS, 
47,5 % des élèves ont la Wii, 
 

20 % des élèves ont les 4 
consoles. 



► 

 

 

 
 

Pour ne pas avoir de caries, 
il faut : 
- se brosser les dents après cha-
que repas. 
- éviter de boire des boissons 
sucrées entre les repas et de gri-
gnoter toute la journée des bon-
bons, des gâteaux. 
- aller chez le dentiste pour véri-
fier l'état de mes dents. 

Comment se brosser les 
dents ? Il faut se brosser les 
dents : 
- le matin 
- le midi 
- le soir 
D'abord les dents du haut, ensui-
te les dents du bas pendant trois 
minutes. 

Les dents servent à parler, à 
manger, à sourire. 
La dame nous a expliqué 
pourquoi on avait des caries et ce 
qu'il fallait faire pour ne plus en 
avoir.  
Elle nous a aussi montré 
comment il fallait se brosser les 
dents avec sa grande mâchoire et 
sa brosse à dents géante. 

Ensuite, nous sommes allés par 

petits groupes, dans son camion. 
Là on a regardé des affiches et 
elle nous a expliqué comment se 
passait une visite chez le dentiste. 

Pour nous encourager à nous 
brosser les dents, chaque enfant a 
reçu une brosse à dents, un 
gobelet et un tube de dentifrice. 
 

 

 

 

http://www.apesal.fr 

Cette année encore une animatrice de l’APESAL est venue à l’école pour parler des 
dents avec les élèves des classes de CP et certains élèves de CLIS. 

Les CE1-CE2 ont 
r é a l i s é  d e s 
virelangues à la 
manière des dix 
dodus dindons de 
J e a n - H u g u e s 
Malineau : 
 

Dorénavant Dédé décide de 
dépendre deux dindons dadais. 
Dimanche Dalida descend des 
dromadaires dodus. 
Diana demande d'abord des 
dédicaces à douze dinosaures. 
Dominique dévore douze danettes, 
douze dictionnaires, douze 

documents dépoussiérés, douze 
démons dissipés, douze dames 
dorées, douze docteurs discrets. 
 
Pour réviser les sons [u] (ou) et 
[wa] (oi) les CE1F ont composé 
quelques virelangues :  
 
Souris ? Soucis, soucis, soucis ! 
Soudain douze bouteilles et un 
tout petit bout de bouton bouchent 
un trou.  
La boutique est ouverte pour 
acheter la mousse.  
Sous la boulangerie il y a 
beaucoup de boutons. 

Tout à coup douze ours courent.  
Douze toupies tournent. 
Ma bouche avale la douche. 
Le boulanger goûte des croûtes. 
Douze moulins roulent. 
Un ours ouvre une poupée. 
Douze ours bougent aujourd'hui. 
Douze ours bougent toujours.  
Trois rois noirs croient l'oiseau. 
Trois oiseaux voient trois voitures. 
Trois oiseaux voient trois croix. 
Trois rois ont froid. Trois rois 
oiseaux qui boivent. 
Trois rois noirs aboient. 
Trois rois oiseaux voient leur 
voiture noire. 



En 1914, dans la rue du Long Pot, 
il n'y avait aucun mur pour 
séparer le train de la route des 
chemins de fer.  
Autrefois au N°181 sur la rue du 
Long Pot, il y avait un estaminet. 
Autrefois les chevaux tiraient des 
voitures. 
Avant les routes étaient pavées. 
Autrefois, il n'y avait pas de 

station de métro dans la rue Pierre 
Legrand. 
Avant il n'y avait pas de station 
de métro. Le métro ne circulait 
pas. 
Autrefois il n'y avait pas de 
passages piétons. 
Autrefois il y avait peu de 
personnes qui sortaient. 
Autrefois il n'y avait pas de 

boulangerie au début de la rue de 
Lannoy. 
Autrefois sur la rue Pierre 
Legrand, il y avait des tramways. 
Autrefois les femmes portaient 
des robes mais ne portaient pas 
de jeans. 
Autrefois il n'y avait pas 
beaucoup de voitures. 
Autrefois il n'y avait pas 
d'autobus. 
Autrefois il n'y avait pas la place 
Pierre Degeyter avec la statue. 

Les CE2 ont abordé l'imparfait autour de la description de trois 
cartes postales découvertes sur le site www.lilledantan.com 

Les Haïku sont des petits 
poèmes Japonais, courts. Les 
élèves de CM2 se sont lancés 
dans l’écriture poétique en 
prenant comme support des 
photos de nature. Voici quelques 
unes de leurs productions. Vous 
pouvez découvrir le reste sur le 
site de l’école. 

L’eau engloutit les sapins 
Le ciel reflète sur l’eau 
L’eau flotte sur les rochers 
 
Le soleil d’or 
Dans le lac 
Avec les montagnes 
 
Le reflet du soleil 
La mer en zigzag 
Les arbres deviennent noirs 
 
Du soleil aux nuages 
Il y a le bonheur 
Le vent de la montagne 
 
Dans la montagne 
Un homme grimpe 
Le soleil reflète la mer 
 
La montagne au fond se lève 
Au bord du miroir 
Imprime les îles 
 
La montagne est décorée  
Les buissons 
Les fleuves noirs 

Un grand merci aux parents 
d’élèves qui ont accepté de 
venir plusieurs fois à l’école 
pour recouvrir les livres de 
notre bibliothèque, permettant 
ainsi de proposer davantage de 
choix aux enfants. 

Nous allons avoir une dotation 
de soixante ouvrages en anglais 
avec cédéroms. 
 
La bibliothèque devrait être 
par ai l leurs inaugurée 
officiellement prochainement. 




