
V ê t e m e n t s 

oubliés ! 
Les vêtements non récupérés d'ici 
les vacances seront donnés à une 
association caritative. 
Les vêtements seront exposés à la 
sortie de l’école le dernier jour. 
Merci de venir les récupérer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecole.lakanal.free.fr 

B.C.D. 
 

La municipalité va 
doter la BCD d’une 
soixantaine de livres 
en anglais. Par 
ailleurs notre BCD 

devrait être prochainement 
inaugurée. Affaire à suivre... 
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Comme chaque 
année, les élèves de 
CM2 autofinancent 
leur voyage de fin 
d’année. 
Ils ont organisé une 
vente de cartes de 
vœux et une 
tombola qui leur a 
rapporté presque 
600euros. C’est 
bien mais il en faut 
encore au moins 
autant ! 
H e u r e u s e m e n t 
l’association de 
parents d’élèves 
o r g a n i s e  d e s 
a c t i o n s  p o u r 
compléter leur 
f i n a n c e m e n t 
( vente de petits 
pains, de chocolats 
chauds, bourse aux 
vêtements…). Ils comptent bien  pouvoir faire plaisir aussi à tous 
les autres enfants de l’école. Ils ont décidé d’organiser une soirée 
couscous le 2 avril. Certains élèves de CM2 viendront aider et 
servir à table ce jour là. Merci de soutenir leurs actions en venant 
nombreux ! 
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Pour recevoir chaque 
dimanche les infos de 

l’école par mail, inscrivez-
vous à la newslettre sur le 

site Internet : 
http://ecole.lakanal.free.fr 

Le castor et l’escargot. 
 
 
 
 

Le castor travailleur ayant vu un 
jour la jolie maison de son 
voisin l’escargot, alla le voir et 
dit : « Bonjour l’escargot, que tu 
as une jolie maison, je voudrais 
la même que toi. » 
L’escargot dit : « Travaille, tu 
auras bientôt une belle maison 
comme moi. » 
C’est ainsi que le castor eut une 
belle maison comme celle de 
l’escargot. 
Il faut travailler pour obtenir ce 
qu’on veut. 
 

Marion 
 

Le lièvre et le renard. 
 
 

Le renard a vu que le lièvre ne 
sait pas lire. Il a rigolé. 
« - Ha ! Ha ! Ha : tu ne sais pas 
lire ! » 
Le lièvre était triste. Un jour, le 
lièvre a su lire. Il a appris tout 
doucement. Le renard était 
étonné, le lièvre criait : « Je sais 
lire, je sais lire ! Super ! » 
Le renard se dit que c’est bien 
que le lièvre sache lire. 
Si on n’apprend pas, c’est sûr 
qu’on ne sait pas. 
 

Keltoum 
 
 

L’ourson et le chasseur. 

L’ourson se promenait dans la 
forêt quand un chasseur 
l’aperçut. Il se dit : « Si 
j’arrivais à tuer l’ourson, je 
deviendrais très riche en 
vendant sa fourrure. » Au 
moment où il allait tirer sur 
l’ourson, quatre grands ours se 
levèrent derrière le chasseur et 
poussèrent de grands cris. Le 

chasseur, effrayé, se mit à courir 
et les ours crièrent : « Rien ne 
sert d’être méchant, cela ne 
ramène que des ennuis. » 
 

Tom 

Mentions légales 
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Toute l'équipe éducative 
vous souhaite à toutes 

et à tous de bonnes 
vacances de printemps. 

Les CE2 de Mme Nackaerts ont travaillé sur les fables de Jean de La Fontaine et d'Esope. Les élèves ont 
choisi deux animaux, des défauts et qualités pour chacun des animaux et une morale afin de s’essayer à la 
rédaction d’une fable. 
Voici quelques productions : 



Pour être en bonne santé, il faut 
manger équilibré et faire du 
sport régulièrement…. 
En ce qui concerne le sport les 
élèves de l’école ne sont pas en 
reste ! 
 
Les élèves de CM2 des deux 
classes  préparent activement le 
triathlon qui aura lieu le 1er juin. 
 
Le triathlon c’est une épreuve 
qui comporte 3 (tri) disciplines : 
la natation, le cyclisme et la 
course à pied. Thierry, 
l’animateur de sport nous a 
expliqué qu’on devait faire 2 
longueurs de piscine. Ensuite on 
sort en maillot de bain et on 
enfile nos chaussures, un tee-
shirt et un casque et on fait deux 

fois le tour de l’école puis on va 
au stade et on court un tour !!! 
 

S é a n c e s  d e 
piscine tous les 
jeudis : on est 
encore quelques 

uns à ne pas savoir nager mais 
on fait de notre mieux pour y 
arriver et lors du triathlon, on 
aura le droit à une ceinture pour 
nous aider. 
 
 Endurance le 
lundi quand la 
m é t é o  l e 
permet . On 
court tous au 
m o i n s  2 0 
m i n u t e s . 
Maintenant on va essayer de 

courir vite les 3 ou 4 dernières 
minutes. 
 

T o u s  l e s 
vendredis vélo 
dans la cour de 
récréation…On  
f a i t  p l e i n 
d ’ e x e r c i c e s 

pour savoir bien maîtriser notre 
vélo : des slaloms , des 
exercices où il faut savoir passer 
sous un obstacle, ramasser des 
foulards sur une chaise…. 
 
Voilà le programme pour être 
au top et même si on nous a dit 
que l’important c’était de 
participer, nous on aimerait bien 
gagner !!!! 



Comme prévu Jean-Hugues Ma-
lineau est revenu sensibiliser les 
élèves de CE1-CE2 à l'écriture 
poétique. Après leur avoir lu 
Trois mouettes un poème d'An-
drée Chédid, (la grand-mère 
du chanteur Matthieu Chédid 
alias M), l'auteur de haïkus 
leur a demandé de lui ra-
conter des souvenirs véridi-
ques en relation avec les qua-
tre sens pour composer col-
lectivement le poème sui-
vant : 
 
Je te donne le lever du soleil 
sur la mer du Nord et le par-
fum d'un lilas blanc et d'un 
jasmin dans le jardin de Ma-
mie. 
Je te donne un arc-en-ciel au-
dessus d'une source de mon-
tagne, la douceur d'un renard 
devant un champ de tournesol et 
la beauté d'un paon qui fait la 
roue à l'école de la forêt. 
Je te donne un lézard qui bronze 
au soleil sur un vieux mur, un 
cheval noir qui galope dans une 
prairie verte. 
Je te donne la musique de la ri-

vière sur les cailloux, la chan-
son du vent dans les peupliers 
autour de l'école et le chant du 
merle un matin de printemps. 
Je te donne une grenouille verte 

sur un galet, la visite d'une rou-
ge-gorge en classe verte à Mor-
becque. 
Je te donne le goût des châtai-
gnes en face de chez moi et celui 
des mûres et des groseilles sau-
vages en bord de mer. 
Je te donne la douceur d'un petit 
lapin blanc, de la mousse dans 

les bois et du sable tiède sur une 
plage de Bretagne. 
Je te donne la douceur et le goût 
d'une pêche. 
 

La classe sous la direction 
de Jean-Hugues Malineau.  
 
Trois mouettes 
 
Je te donne trois mouettes 
La pulpe d'un fruit 
Le goût des jardins sur les 
choses 
 
La verte étoile d'un étang 
Le rire bleu de la barque 
La froide racine du roseau 
 
Je te donne trois mouettes 
La pulpe d'un fruit 
 

De l'aube entre les doigts 
De l'ombre entre les tempes 
 
Je te donne trois mouettes 
Et le goût de l'oubli. 
 

Andrée Chedid ("Textes pour un 
poème", 1950 et "Fêtes et lu-
bies" - éditions Flamma-
rion,1972 et 1996) 

Andrée Chédid 

Un crocodile de dix mètres 
Avec un caleçon sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Un puma de quatorze mètres 
Avec une salopette sur les bras 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Un jaguar de vingt mètres 
Avec un slip sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Un crapaud de dix-neuf mètres 
Avec un bonnet sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Et pourquoi pas ? 
 

 Christopher 

Une girafe de dix mètres 
Avec un bonnet sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Un lama de dix mètres 
Avec un pantalon sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Et pourquoi pas ? 
 

 Lylian 
 
Une girafe de dix mètres 
Avec un pantalon sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Un souris de dix mètres 
Avec une jupe sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Et pourquoi pas ? 
 

 Asma 

Une cheval de dix mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Un lapin de dix mètres 
Avec un anorak sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

Et pourquoi pas ? 
 

 Laura  P 
 
Un canari de dix mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

 Camille 
 

Un dauphin de dix mètres 
Avec un chapeau sur la tête 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas 
 

 Yassine 



Jeudi 18 mars 2010, les enfants de la classe de 
CM1 ont sélectionné leurs livres préférés parmi 
ceux lus à voix haute à 13h30 et dans leur cahier de 
lecture. 
 
1. « Mission impossible » d'Agnès Desarthe 
2. « L'homme à l'oreille coupée » de Jean-Claude 
Mourlevat 
3. « Kurt et le poisson » d'Erlend Loe 
4. « L'œil du loup » de Daniel Pennac 
5. « Les petits cailloux » de Cathy Ribeiro 

6. « Chère Théo » d'Anne Vantal 
7. « Histoires pressées » de Bernard Friot 
8. « Coup de gigot » de Roald Dahl 
9. « La Glu  » de Mathis 
10. « Louis Braille, l'enfant de la nuit » de Mar-
garet Davidson 
 
Si vous voulez découvrir ces histoires, retrouvez 
certains de ces livres dans la bibliothèque de l'école 
ou à la Médiathèque de Fives, qui vient de rouvrir 
ses portes. 

Le poète Jean-Hugues Malineau 
est surtout connu pour ses livres 
sur les jeux de mots mais il écrit 
également des haïkus. Lors de sa 
seconde visite dans la classe de 
CE1-CE2 il a accompagné les 
élèves dans cet exercice de style 
difficile où l'on doit évoquer une 
émotion en peu de mots. 

Voici quelques productions : 
 
Un matin, 
Maman avec un petit enfant. 
Mon petit frère ! 
 Franck 
 
Un matin, 
deux frelons qui se battaient. 
Surprise ! 
 Aimane 
 
Un après-midi de vacances, 
Des renards qui étaient devant 
un champ de tournesols. 
comme la douceur et la beauté 
du feu. 
 Myron. 
 
Un après-midi sur un bateau. 
Ma main dans l'eau. 
Je me suis senti bien. 
 Quentin D. 

Un matin ensoleillé. Départ en 
vacances. 
Une grenouille dans une flaque. 
Étonnement. 
 Mickaël 
 
Les autres haïkus des élèves sont 
lisibles sur le site de l'école 
 
Merci à Monsieur Malineau, 
Madame Dormion et Madame 
Caenen pour l'aide apportée aux 
élèves durant cette production 
d'écrits. 



Les CM2 de l’école ont eu la 
chance d’ aller visiter le collège 
Boris- Vian . 
Pour ce mardi 2mars c’est la 
classe de Mlle Sanguinette qui y 
est allée :  EPS, mathématiques et 
t e c h n o l o g i e  é t a i e n t  a u 
programme ! Les élèves vous 
racontent…. 
 
La séance de sport. 

 

On s’est habillé aux vestiaires et 
puis le professeur s’est présenté : 
Monsieur Alberti 
On a commencé l’échauffement : 
on a trottiné puis fait des pas 
chassés, des talons fesses… Après 
il nous a laissé le choix entre du 
basket et du saut en hauteur. 
Comme le basket on connaissait 
déjà, on a fait du saut en hauteur. 
A la fin on a fait un concours en 
montant le fil de 5cm à chaque 

fois. Chez les garçons c’est 
Rédouane, Ziane qui ont sauté le 
plus haut et chez les filles c’est 
Mindy ! 

 
Après le sport, le Monsieur Sede, 
le principal adjoint nous a 
rapporté un goûter ! 
Ensuite on s’est séparé en deux 
groupes : un  groupe de maths et 
un autre de techno. 

La séance de maths en 
classe pupitre 

Une classe pupitre c’est une 
classe où il y a plein 
d’ordinateurs et les professeurs 
viennent y faire cours. De cette 
classe on pouvait voir dehors ! 
C’est une dame, professeur de 
mathématiques qui nous a fait 
cours. 
La séance s’est bien passée. On 
a fait de la géométrie, du calcul 
mental chronométré et des jeux 
sur un site qui s’appelle 
« mathenpoche ». On avait tous 
un nom différent «  élève 1 » 
« élève 2 » … et il fallait un mot 
de passe «  CM2 » On a fait des 

m u l t i p l i c a t i o n s  d e s 
soustractions. Chaque élève a eu 
ses résultats à la fin car le 
professeur voyait tout de son 
ordinateur central. 
En géométrie , on devait faire 
l’autre moitié d’un visage. La 
dame nous l’a imprimé pour 
qu’on le refasse à l’école. 
 
La séance de technologie 
Quand le professeur, Monsieur 
Doublet  nous a demandé de 
dire ce qu’était la technologie 
on a répondu que c’était 
fabriquer des objets mais il nous 
a dit que la technologie était 
aussi l’étude des objets 
fabriqués par l’homme. En 6ème 

on va étudier tous les moyens de 
transport. On a donné les noms 
de tous ceux qui pouvaient être 
amenés en classe pour être 
étudiés : vélos, trottinettes, 
skate, rollers…. 
Le prof nous a montré aussi une 
maquette d’un genre de voiture 
qu’on fera l’année prochaine.  

http://www4b.ac-lille.fr/~bvianlille/ 



les machines qu’on a vues là- bas 

La thermo-plieuse c’est une ma-
chine qui sert à plier du plastique 
à l’aide d’un fil. Ce fil  chauffe à 
700°C. Il y a une minuterie et 
quand elle sonne on doit appuyer 
sur un bouton pour que le fil arrê-
te de chauffer. 

Une perceuse est une machine 
qui sert à faire des trous . 

On utilise des forets pour percer. 

 
La cisaille sert à couper du plasti-
que. 

 
 

On a super bien aimé pouvoir 
regarder les machines et y tou-
cher !! Tout le monde a pu faire 
quelque chose  et on a hâte d’être 
au collège pour faire tout ça !! 
 
Le 16mars, ce sont les élèves de 
CM2 de monsieur Usaï qui ont à 
leur tour visité le collège. A 29, 
Ils étaient trop nombreux pour le 
saut en hauteur, ils ont donc fait 
des matchs de basket et malheu-
reusement la séance de SVT a été  
annulée car le professeur était 
absent…Dommage, il leur faudra 
attendre l’an prochain pour 
connaître cette discipline !! 
 
Tous les CM2 sont en train main-
tenant de rédiger les questions  
qu’ils se posent sur le collège et 
des élèves de 6ème viendront bien-
tôt à l’école pour y répondre. 
Bref une entrée en 6ème bien pré-
parée !.... Ne reste plus aux élè-
ves qu’à travailler pour y pas-
ser…. 

A partir de cette histoire sans 
texte de Genda Muller, les élèves 
du CP doivent écrire un texte en 
regardant simplement les illus-
trations. 

Voici quelques propositions : 
 

Ce matin, une fille se lève avec 
des chaussons. Le chien dort dans 
son panier. La petite fille prend 
son petit déjeuner. 
Elle a fini son déjeuner, elle va 

se promener avec son chien. 
La fille et le chien se promè-

nent, dehors il neige. Il y a un 
nichoir et un oiseau.... (à suivre) 
 
 Alyssa 
 
Un enfant se lève. Il va dans la 

douche. Le petit garçon fait des 
pas. 
Que font les traces ? 
Il va s’habiller. Il va mettre un 

pull-over avec un pantalon. Il va 

manger du pain et du sucre. Le 
chien va dans son paier. 
Il sort avec son chien. Il se pro-

mènent. Il y a un os par terre. Le 
chien fait le tour de la mangeoire. 
(à suivre...) 
 
 Lylian  

Les restaus du cœur  
vous remercient de 
votre générosité à 
l’occasion de la 

collecte qui a eu lieu à 
l’école Lakanal. 



La classe de CP correspond avec la classe de CP de Décines près de Lyon 

Voici l’école Les Marais - Les Sablons à Décines dans la banlieue de Lyon. En haut à gauche : le blason 
de la ville de Décines. 

C’est par le site de la classe que nous avons été contacté 
par Bruno le maître de l’autre classe. Nous avons reçu 
un courrier, avec des dessins, des portraits  écrits par les 
enfants. Il fallait retrouver le prénom de chaque enfant 
en lisant sa description. 
Les enfants avaient aussi envoyé des cartes postales 
racontant ce qu’ils aimaient faire. 
Nous avons écrit à notre tour des petits textes pour 
présenter la classe et nos activités. Nous avons aussi  
écrit deux petits livres sur la sortie à la ferme et sur la 
sortie à Phalempin. 

dessin envoyé par Warren 



 

 Le vendredi nous allons à la salle de 
sport. Nous faisons des combats. 

 Dans la classe, on a une 
bibliothèque 

Nous avons fêté mon 
anniversaire dans la salle des 
maîtres. 

 Quand on est en informatique, 
on travaille sur Picbille. 

 
Pour travailler les sons, on 
joue à la bombe. Le maître 
nous dit un son et nous 
devons trouver chacun un 
mot avant que la bombe 
explose. 

 On lit «C’est pas 
moi» en classe. Ça 
parle d’un petit 
garçon qui fait des 
bêtises dans sa 
maison. 



 

  Nous avons un lapin dans la 
classe qui s’appelle Panpan. 
Il mange des carottes. 

Nous apprenons à faire des 
calculs avec Picbille. C’est un 
petit robot qui met des billes 
dans des boîtes. 

 
Le jeudi on va à la piscine. On 
met son maillot de bain. On 
tourne autour de la cage. 

Nous avons un calendrier pour la date. Si 
on est lundi, on met la petite chenille sur 
lundi. On colorie un carré en bleu s’il ya 
classe et en rouge, s’il n’y a  pas classe 

 

Dans la classe, on a une carte du 
monde. Il y a des visages d’animaux 
et de personnes du monde entier. 

 

 A la garderie nous faisons 
les devoirs du soir. 

On joue et 
on fait des 
activités 



L'éléphant 
 

Quand nous sommes 
entrés au musée, nous 
avons tout de suite vu 
des squelettes et des 
a n i m a u x 
« empaillés ». J'ai vu 
des loups, un ours et 
un lion. 
L'éléphant d'Asie est 
p lus pet i t  que 
l'éléphant d'Afrique. 
Il a de plus petites 
oreilles et deux 
bosses sur son crâne. 
Les cornacs sont les 
gens qui s'occupent 
des éléphants d'Asie, 
qui les nourrissent et 
les soignent.(...) 
 
Nisrine 
 

(...) Dans un squelette 
d'éléphant, on ne voit 
pas la trompe parce 
qu'elle n'a pas d'os. 
L'éléphant a une 
trompe qu'il utilise 
comme une paille. Il peut se 
servir de l'eau qu'il a dans son 
estomac pour se laver.(...) 
 
Nicolas 
 

(...)La trompe de l'éléphant est un 
organe préhensile. 
Un éléphant peut boire 150 litres 
d'eau en une journée. Il a la peau 
très fragile. Il mange des fruits et 
des feuilles, chaque jour : 150 kg 
pendant la saison sèche et 250 kg 
pendant la saison humide. 
L'éléphant d'Afrique pèse 3 à 4 
tonnes. 
Les éléphants femelles vivent 
ensemble, les mâles vivent tout 
seul.(...) 
 
Kévin 
 

(...) L'éléphant d'Asie est 
domestiqué, l'éléphant d'Afrique 
est sauvage. 
Il ne faut jamais se mettre entre 
une mère et son petit. 
Les femelles forment une horde. 
Il y a des 
braconniers qui 
chassent les 
é l é p h a n t s 
d'Afrique car 
l eu r  i vo i re 
r a p p o r t e 
b e a u c o u p 
d'argent.(...) 
 
Charlotte 
 

Darwin  
 
Darwin a vécu 
au XIXème 

siècle. Avant lui, les 
Hommes croyaient que 
Dieu avait créé la nature 
et les animaux comme 
ils sont. Il a dit que les 
an imaux  on t  dû 
s'adapter et ont évolué. 
La sélection naturelle, 
c'est quand les animaux 
s'adaptent. Il a été très 
critiqué, des gens 
voulaient l'enfermer. 
 
Charlotte, Matt, Nicolas 
et Nisrine 
 

Les mammifères 
 
L e s  m a m m i f è r e s 
possèdent tous à peu 
près le même squelette, 
avec une colonne 
vertébrale, un crâne qui 
abrite le cerveau et 
quatre membres. Chez 
tous les mammifères, 
les jeunes sont nourris 
par le lait de leur mère. 
L a  p l u p a r t  d e s 
mammifères ont des 

poi ls.  On rencontre les 
mammifères sur tous les 
continents sauf l'Antarctique. 
 
Charlotte, Kévin, Nicolas et 
Nisrine 

Compte-rendu de la visite du vendredi 22 janvier 2010. 



Dans le cadre du cours de science 
sur la digestion, après avoir 
dessiné ce qu'ils pensaient qu'il se 
passait lorsqu'ils mangeaient une 
pomme, les CE2F ont visionné 
une vidéo sur internet (visible sur 
le site de l'école Lakanal) qui 
montre la descente radiographiée 
de la pomme dans le tube digestif. 
 
Cette vidéo a permis de revenir 
sur les représentations erronées 
des élèves (la pomme tombe dans 
l'estomac puis plus rien ; On a un 
"tuyau" pour ce que l'on boit et un 
autre pour ce que l'on mange ; 
l'estomac est directement relié à 
l'anus ; etc) mais aussi de 
constater que certains savaient 

déjà beaucoup de choses. En effet, 
avant de visionner la vidéo, lors 
de la présentation par chaque 
élève de son dessin sur ses 
représentations à propos de la 
digestion, un premier élève avait 
affirmé qu'il y avait "de l'"eau" 
dans l'estomac qui rend ce qu'on 
mange tout mou" : une façon pas 
si mauvaise que cela pour un 
enfant de parler des sucs 
digestifs ! ; un second avait 
suggéré qu'il avait "un rapport 
entre le cœur et les intestins" : il y 
a bien des échanges sanguins au 
niveau des intestins pour 
récupérer les nutriments qui seront 
utilisés par le corps. 

Mme Caenen a lu aux élèves de 
CE1 de la classe de CE1-CE2F 
l'histoire d'Hansel et Gretel. 
Toujours pour consolider 
l 'apprentissage des règles 
d'accord en genre et en nombre 
au sein du groupe nominal, ils 
ont dû rédiger la manière de 
construire une maison sucrée : 
 
 

Pour construire une maison 
sucrée il faut : 
- des sucreries succulentes rouges 
- des chocolats merveilleux roses 
- des sucettes superbes et roses 
- des crêpes délicieuses et vertes 
- des fraises extraordinaires et 
bleues 
- des pains d'épice bons jaunes 
 

Céline 
 
Pour construire une maison 
sucrée il faut : 
 
- du succulent chocolat noir 
- du délicieux pain d'épice doré 
- des succulentes crêpes dorées 
- des bonnes galettes dorées 
- des appétissants bonbons bleus 
- des bons gâteaux multicolores 
 

Anthony 
 
D ' au t res  exemp l es  son t 
disponibles sur le site de l'école 

Le soir après la classe, cinq 
élèves du CP de M. Bouvier 
vont au club coup de pouce 
CLE où ils font des activités 
ludiques autour de la lecture. 
C’est Camille (qui a remplacé 
Aurélie) et Ingrid qui animent 
le club. 
Tout commence par un goûter 
collectif, c’est l’occasion de 
participer à un moment de 
langage. Ensuite c’est le mot 
du jour à trouver, puis 
différents jeux sont proposés 
aux enfants. Le texte de lecture 
de la classe est lu ensemble. 
La séance se termine par la 
belle histoire racontée chaque 
soir. 



Une douzaine d’élèves de CM 
assistent à des cours de dessin 
basés sur la technique manga le 
mardi soir de 16h30 à 18h30. 
On voit les bases de la 
perspective, la structure des 
visages ( face, profil…), les 
ombres, les décors… 
Les enfants sont très assidus et  
appliqués. Ils ont à leur 
disposition des mangas papiers et 
on visionne de temps en temps 
des extraits d’anime (dessin 
animé japonais ). 
Voici quelques unes de leurs 
productions. En fin d’année, on 
fera certainement une petite 
exposition de toutes leurs œuvres. 

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, les enseignants proposent différents 
ateliers le soir après l’école. Le mardi de 16h30 à 18h30 c’est l’atelier « manga » 



On a tous bien avancé dans la 
lecture des six livres et certains 
d’entre nous ont même déjà tout 
lu. Ça nous paraît long d’attendre 
le résultat. 
La bibliothèque de Lille Fives a 
décidé de nous proposer  une 
rencontre avec un écrivain qu’on 
ne connaît pas encore : Richard 
Couaillet. On va lui poser plein 
de questions mais avant, il faut 
qu’on le connaisse un peu ! 

 
Nos maîtres ont acheté son 
dernier livre et vont nous le lire… 
Ils nous ont lu la 4ème de 
couverture et voilà ce qu’on 
s’imagine déjà…. 
 

 
Ce qu’on imagine…. 
L’enfant va découvrir que sa 
grand-mère est un véritable 
monstre et qu’elle  hante aussi les 
rêves de tous ceux qui habitent le 
village de Kerménéven !! 
 
L’enfant pense que sa grand-mère 
est un monstre mais en fait il va 
apprendre à la connaître et 
découvrir que ses défauts sont 
dus à une maladie. Ils 
deviendront alors complices. 
 
L’enfant va essayer de rendre 
gentille sa grand-mère en lui 
faisant des compliments. 
 
L’enfant va demander à sa mère 
de mettre Mémère Angèle dans 
une maison de retraite pour 
qu’elle se rende compte que sa 
famille lui manque et qu’elle soit 
plus gentille après. 
 
L’enfant va faire tout un tas de 
bêtises pour que sa grand-mère 
décide de s’en aller. 
 
L’enfant va vouloir  piéger sa 

méchante grand-mère afin qu’elle 
meure et qu’elle arrête de hanter 
ses rêves. 
 
 L’enfant  va se rendre compte, 
qu’au fond sa grand-mère est 
gentille mais c’est parce qu’elle 
est vraiment moche qu’elle fait sa 
méchante. 
 
….et ce n’est qu’un aperçu de 
leurs idées ! 

4 ème de couverture 
Angèle, ma Babayaga de 
Kerménéven Mémère Angèle est 
un monstre. Un monstre breton. 
Ma Babayaga de Kerménéven. 
Celle qui hante mes rêves depuis 
onze ans, sans compter ceux que 
j'ai faits dans le ventre de ma 
mère. Je suis sûr que là aussi je 
rêvais d'elle, de sa voix grave                            
et sombre, de ses mains de 
bûcheronne, de son cou de 
t a u r e a u .  J e  s u i s  s û r                               
qu'un jour elle a posé ses mains 
sur le ventre de ma mère pour lui 
chanter une vieille berceuse 
bretonne et que j'ai cru entendre 
les sirènes de l'Enfer. Les animateurs de la 

r e s t a u r a t i o n  s c o l a i r e 
r e c h e r c h e n t  d i f f é r e n t s 
matériaux de récupération pour 
leurs activités. Merci d'apporter 
à l'école tout ce qui peut être 
utilisé : chutes de laine, de 
tissus, pots de yaourt, rouleaux 
de papier hygiénique, papiers 
peints, papiers cartonnés, 
boîtes, et 
C o m p t a n t  s u r  v o t r e 
collaboration.  

Place convenablement les 
nombres de 1 à 9, de manière à 
obtenir la même somme sur 
chaque diamètre : 



En te servant seulement des chiffres inscrits dans la 
colonne de droite, tu dois compléter toutes les 
opérations 

 x 5 - 3 =  

x  +  x  + 

8 -  + 7 = 12 

-  -  -  - 

 + 4 +  = 14 

=  =  =  = 

15 x 4 : 12 =  

1 

2 

3 

5 

7 

9 

Colorie en respectant le code proposé. 

 4 4 2 4 2 2  

 2     4  

2 3 5   3 5 4 

1   4 2   1 

1   5 3   1 

1  4   2  1 

5  9 9 9 9  3 

 5 5 4 2 3 3  

   5 3    

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Huit animaux sont dessinés l’un dans 
l’autre, essaie de les reconnaître.  

Ce fermier s’en va à sa ferme. 
Quelle route doit-il prendre ? 




