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 Mot du directeur 
En ce début d'année, je présente à tous, pa-
rents, enfants, mes meilleurs vœux pour 
2007. 
Notre journal ne paraîtra que deux fois par 
an, formule souhaitée par D. Charles que je 
remercie de gérer ce projet depuis 10 ans 
déjà. 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet « SLAM » 
Vendredi 24 Novembre, les élèves de la 
classe de M. Auber sont allés au collège 
Françoise Dolto pour dire des poèmes 
qu’ils avaient écrits en classe.. Il y avait 
deux classes de CM2 et une classe de 
sixième. 

Le film 
« Azur et 
Asmar » 

p. 10 



L’école Victor Hugo a eu 20 ans en 2006. C’est  
une jeune demoiselle .Nous  avons voulu en savoir 
plus sur sa vie jusqu’à maintenant et nous l’avons 
interrogée. 
 
Qui a choisi votre 
nom ? 
La municipalité de 
l’époque (Maire 
M. Boudet ) . 
Y avait –il d’au-
tres noms de pro-
posés ? 
Oui, celui de 
Georges Brassens  (Victor Hugo l’a emporté à l’u-
nanimité moins un  bulletin blanc ) . 
Qui vous a construit ? Quand ? 
Les architectes Malivel et Séraqui avec l’aide de 
nombreuses  entreprises (17) . 
Combien de temps avez-vous mis pour vous faire 
construire ? 
1 an et demi (de début 85 à juin 86 ) . 
En quelle année les premiers élèves sont - ils ren-
trés ici ? 
En septembre 1986 . 
 Depuis 20 ans combien de maîtres(ses) avez-vous 
rencontrés ?  
31 maîtres (ses ) et je suis le 5e directeur .  
Pendant toutes ces années, combien d’élèves sont 
passés chez vous ? 
Pas loin de 2500 . 
Combien de classes avez - vous eues  au maxi-
mum ? 
19.  
Des maîtres ont même fait classe dans le petit bâti-
ment derrière l’école qui sert de réserve et de salle 
de musique. 
Combien y a t-t-il de classes actuellement ? 
13 
                            Clémence  Justine Manon Sarah 
 

Voici quelques extraits d’articles de magasines 
et de journaux parus à la suite de l’ouverture de 
l’école. 
Ces extraits sont affichés sur les murs de la bi-
bliothèque de l’école. 

L’école Victor Hugo a 20 ans 

Gaie, pimpante et propre, l’école Victor Hugo à 
L’Aigle, dans l’Orne, contraste avec les habituel-
les classes grises. Ici  règnent la couleur et l’amu-
sement. Pour ouvrir la porte, les enfants poussent 
deux gros crayons rouges. Etalée sur les murs, une 
véritable encyclopédie consacrée à Victor Hugo 
les accueille. Photographies, dessins, plans, cari-
catures, citations jalonnent les rues de l’école. 
Car, avec ses façades de brique rouge, ses toits 
pentus, ses pans de bois bleus et ses arbres, les 
architectes l’ont conçue comme une petite ville. 
Un changement considérable, comparé aux locaux 
vétustes de l’ancien établissement. Preuve que les 
430 bambins s’y sentent bien, aucun graffiti n’est 
venu agrémenter la barbe de Victor Hugo. Et pour 
faire honneur au grand homme, chaque maison, 
classe est désignée par des œuvres : Jean Valjean, 
Esméralda ou Hernani, sans oublier la Cour des 
miracles… pour la récréation ! 
Femme Actuelle n°212 du 17 au 23 octobre 1988 

Une école de rêve  
pour 450 enfants de l’Orne 

 
  Avec l’école Victor Hugo de l’Aigle, une nou-
velle génération de classes a vu le jour pour le 
plaisir des élèves et des professeurs. 
   De quoi donner l’envie de retourner à l’école. 
Sur la porte d’entrée, deux gros crayons rouges. Il 
suffit de les pousser pour pénétrer dans ce 
« village » de la connaissance. Car il s’agit bien 
d’un village ; les traditionnels couloirs gris et tris-
tes parsemés de graffitis ont laissé la place à de 
superbes petites rues par lesquelles on entre dans 
les  « maisons-classes ». Imaginées par MM. Ma-
livel et Seraqui, deux architectes à l’imagination 
talentueuse, ces ruelles colorées et pimpantes sont 
tapissées de photographies, dessins, plans carica-
tures et citations. 
….. Le directeur de l’école, Daniel Jardin, estime 
que ce nouvel espace scolaire a radicalement 
transformé les relations élèves enseignants. Et 
d’ailleurs, la plupart des salles de classe demeu-
rent ouvertes sur les ruelles, afin de favoriser en-
core davantage les échanges.  
  (Véronique Castillo de  Enfants Magasine)  
       N° 129 Mai 1987 



 
   Mme Lecocq     
 
Mlle Lecocq a  une classe de CE2. Elle remplace 
M. Perrotte qui est parti à la retraite. 
 
 De quelle école venez-vous? 
Je viens de l’école André Mazeline où j ‘avais une 

classe de C E 1 . 
 Avez-vous choisi 
vous-même votre 
classe?  
Oui,  j’ ai décidé de 
venir dans cette 
école parce que je 
pouvais enseigner 
l’anglais et que je 

connaissais  l’école et certains professeurs .  
 Qu’est-ce qui vous plait le plus dans cette école? 
J ‘ai pu garder ma classe en entier et l ‘école est 
agréable . 
 Dans quelle école étiez-vous avant de venir à L’ Ai-
gle? 
J’étais à l’école de Saint-Symphorien des Bruyères,  
il y a deux ans avec Mr le Moal qui a déjà enseigné 
aussi à l’école Victor Hugo. 
 Pourquoi êtes-vous venue dans cette école ? 
Parce que j’habite à coté et parce j’avais envie de 
travailler dans cette école. 
 Pourquoi avez-vous choisi une classe de CE2 ? 
J’ai déjà eu une classe de CE2 à Saint-Symphorien-
des Bruyères et cette année ça me permet de suivre 
mes  
anciens élèves . 
 Quelle est votre couleur préférée ? 
Ma couleur préférée est le bleu de mes yeux . 
 Quelles sont vos matières préférées ? 
Mes matières préférées sont la Littérature et l’An-
glais . 
 Avez-vous des enfant(s) ? 
Non, je n’ai pas encore d’enfant . 
Quels  sont  vos films préférés ? 
Mes films préféré sont « L’homme au masque de 
fer » et « Le journal de Bridget Jones » . 
Quel est votre plat préféré ? 
Le gâteau au chocolat .Je suis gourmande comme 
M. Auber . 
A quelle age avez-vous commencer à faire ce métier ? 
 

Interview des nouveaux maîtres et maîtresses  
. 

M. Le Mouellic 
 
M. Le Mouellic a une classe de C.L.I.S. Il rem-
place Mme Motier, partie à Argentan 
 
De quelle école venez-vous ? 
J’étais remplaçant l’année dernière rattaché à Victor 
Hugo . 
Avez-vous choisi vous-même  votre classe ?  
Oui, j’ai demandé d’être dans cette classe .  
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette école ? 
J’aime bien les autres maîtres .  
Dans quelle école étiez-vous avant de venir à L’Ai-
gle ?  
J’étais à Saint-Symphorien-des-Bruyères 
Pourquoi êtes-vous venu dans cette école ? 
Je suis venu dans cette école parce que je voulais 
avoir une classe de C.L.I.S. 
Pourquoi avez-vous choisi ce type de classe ? 
C’est intéressant de travailler avec des élèves en 
difficultés . 

Quelle est votre couleur pré-
férée ? 
Ma couleur préférée est le 
noir . 
Quelles sont vos matières 
préférées ?  
Mes matières préférées sont 
les sciences et les mathéma-
tiques .  
Avez-vous des enfants? 
Non pas encore . 
 
 

Quels sont vos films préférés ? 
Mon film préféré est « Au nom de la rose « . 
Quel est votre plat préféré ? 
Les galettes bretonnes sont mon plat préféré . 
A quel âge avez-vous commencé à faire ce métier ? 
J’ai commencé à faire ce métier à 27 ans . 
 
Interviews réalisées par Estelle 



 C'est quoi le slam ? 
 
Le slam, c'est d'abord de la poésie. Il y a évidem-
ment autant de définitions du slam qu’il y a de 
slameurs et de spectateurs de scènes-slam. 
Pourtant il existe, paraît-il, quelques règles, quel-
ques codes : 
 
- les textes doivent être dits à cappella  
- les textes ne doivent pas excéder 3 minutes  
- dans les scènes ouvertes, c’est "un texte dit = 
un verre offert" (nous, c’est un texte dit et un 
bonbon offert ). 
 
Le slam c’est avant tout une bouche qui donne et 
des oreilles qui prennent. C’est le moyen le plus 
facile de partager un texte, donc de partager des 
émotions et l'envie de jouer avec des mots. 
 
Le slam est un moment d’écoute, un moment de 
tolérance, un moment de rencontres, un moment 
de partage. 
 

Rencontre de poésie 
 
Vendredi 24 novembre, nous sommes allés au 
collège Françoise Dolto pour réciter des poèmes 
que nous avions écrits en classe. Cette rencontre 
regroupait 75 élèves. Il y avait deux classes de 
CM2 et une classe de sixième. Les professeurs 
ont fait un tirage au sort pour que les élèves pré-
sentent au hasard leur poème et que ce ne soit pas 
toute une classe qui lise en même temps. Lors de 
cette rencontre, on a pu voir le CDI du collège. 
Comme il nous restait un peu de temps, à la fin de 
la rencontre, nos professeurs ont proposé aux élè-
ves volontaires de relire leur poème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poèmes 
Les bijoux c'est pour les filles 
Toutes ces petites perles qui brillent 
Le truc préféré des garçons 
C'est regarder la télévision 
 
Fanny et Anne vont au magasin « Tout à un euro » 
Et ça c'est bien parce que tout est beau 
Certains garçons jouent au foot 
Tout ça pour gagner une petite coupe 
 
Entre filles on discute 
On parle de tous les nouveaux trucs 
 
Les garçons parlent de jeux vidéos 
Quand on leur dit d'aller dehors, c'est bombe à eau 
 
Tous les 25 décembre à Noël 
J'ai tout le temps des merveilles 
Mon frère lui a des pistolets 
Et il fait que d'y jouer 
 
L'autre jour mes copines ont  amené des Diddl 
Et on a tous regardé du bon oeil 
Les garçons ont arrêté de jouer au foot 
Et ils sont tous venus avec une loupe 
 
Comme quoi on est bien différent 
Garçons, filles on joue jamais ensemble et pourtant 
 
On a quand même des goûts communs 
Comme Diddl,  ça s'en  est un 
 
Voila la fin de ce poème 
Je vous ai présenté tout ce que j'aime 
Et j'ai aussi critiqué tous les garçons 
Mais y en a un, qu'est-ce qu'il est mignon ! 
 

Marine 

Le slam (Classe CM2 de V. Auber) 



Ma nouvelle vie 
 
 
Quand j' avais 8 ans, 
On vivait tous les trois avec maman 
Moi mes deux sœurs et mon frère , 
Quand j'avais 8 ans, maman a rencontré mon père. 
Un beau jour, maman nous a présenté Ali 
Un beau jour,  il est entré dans ma vie. 
On était tous assis dans le salon, 
C'est là qu'ont eu lieu les présentations 
Au début, j'ai un peu pleuré, 
Car ma vie a basculé 
Mais rapidement j'ai sauté dans ses 
bras 
Et j'ai décidé de l' appeler Papa.  
 
Margaux  
 
 
 

J'aime bien manger 
 
 
Quand je mange du hachis Parmentier 
Je finis toujours le premier 
 
Devant le plat de spaghettis 
J'ai vraiment bon appétit 
 
Dans  ma salade se trouve une li-
mace 
Je fais plein de grimaces 
 
A la cantine 
On mange souvent des clémentines 
 
Quand je mange un kiwi 
J'en prends 4 si c'est permis 
 
Devant mon bol de céréales 
J'ai toujours la dalle 
 
Les poissons panés 
C'est trop bon avec de la purée 
 
Par contre si je mange des carottes râpées 
Je suis malade après. 
 

 
Julien 

 
Mon  nom à moi,  c'est Axel 
Un A un X  un E un  L 
Le matin  je me réveille je m'habille j'arrive  à l' école  
Aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre en-
core une colle 
La cloche sonne je rentre en classe  
Là, assise y 'a une fille... quelle classe 
Mais le maître déjà demande le calme 
Il annonce " Ce matin on slam" 
Le slam c'est comme une lame de rasoir 
Il me fait mal et me force à voir  
Ce que mon âme a voulu me cacher 
Ce que je n'arrivais pas à exprimer  
Pourtant au début je trouvais ça pourri 
C'est un truc de fille la poésie 
Mais petit à petit sans m'en rendre compte j'ai vu du positif 
Maintenant  quand  je slame, c'est le grand kiff  
J'admets que c'est  trop de la balle 
D'écrire ce qui au fond fait super mal  
Monter sur scène, avoir le trac 
C'est comme si je prenais une claque 
Je slame mon poème sur lequel les yeux fermés 
Sortent ces mots si difficiles à exprimer  
Trois minutes c'est long en fait 
Mais quand j'ai fini la pression retombe c'est la fête 
J'ai envie de recommencer 
Mais pour cette fois c'est terminé. 
                                              AXEL 
 
 

J'ai oublié 
 

  Moi j'ai oublié de faire attention 
Et j'ai oublié d'être un bon garçon  
J'ai oublié d'écouter mes parents   

Et je me suis cassé 2 dents 
J'ai oublié d'acheter du lait 
C'est pas moi le fils parfait.  

 
J'ai oublié d'être sage en classe 

Alors mes punitions faut que je les fasse 
J'ai oublié tous mes copains 

A qui j'ai dit au revoir de la main 
Je les ai laissés en Bretagne et avant à Paris 

C'est pas ma faute si je suis parti. 
 

Mon père a pris la décision de déménager 
Alors un jour on est parti et on a tout laissé 

J'ai oublié d'aimer pendant un certain bout de temps 
J'ai oublié de regarder devant 
moi depuis un certain moment 
J'ai oublié de prendre le train 

Et je ne suis pas allé loin. 
 

Mathias 

Nos poèmes (Classe CM2 de V. Auber) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année,  avec la classe de M Auber, nous 
irons à Saint Germain sur Ay, dans la Manche. 
Notre classe a comme projet de faire une classe 
de découverte avec la classe de M Le Moal de 
Saint- Symphorien. Nous allons travailler sur la 
production de l’énergie et visiter différents en-
droits où l'on produit de l'énergie. (champs d'éo-
liennes, centrales nucléaires, musée de l'énergie 
solaire…). 
Nous serons hébergés dans  un centre qui s’ap-
pelle le Miramar. Nous y logerons  cinq jours du 
21/05/07 jusqu’aux 25/05/07. 
Toute la classe est contente d’y participer ! 
 

 
Le planning de la semaine 

 
Lundi : 8h30 départ de l'école. Arrivée prévue 
pour 12 h 30. 
L'après midi, nous participerons à des ateliers 
"électricité". 
 
Mardi : Travail sur les énergies renouvelables 
avec des animateurs. Puis nous irons visiter la 
centrale de Flamanville. 
 
Mercredi : Toute la journée nous serons en dépla-
cement avec la visite du site de la COGEMA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi : Nous irons voir le LUDIVER pour 
travailler sur le soleil. Nous verrons égale-
ment un planétarium. 
L'après midi, nous allons en bus à Sortos-
ville en Beaumont pour voir des éoliennes. 
 
Vendredi : Nous irons voir une ferme qui 
utilise l'énergie solaire et nous reprenons le 
car pour retrouver la ville de L'Aigle. 

 
 

Création du tee-shirt de l’école 
 
L’autre jour, en  classe, nous avons eu une 
idée géniale. Pour une fois, tout  le monde 
était d’accord. Les 28 élèves ainsi que notre 
maître M. Auber, avons réfléchi à la mise 
en œuvre de ce projet. 
Il consiste à réaliser un tee-shirt aux cou-
leurs de notre école. C’est vrai que pour le 
moment  il n’y en a pas, et on voudrait bien 
qu’il y en ait  un. 
Le problème c’est qu’on ne sait pas quoi 
inscrire sur ce tee-shirt. C’est pour quoi  on 
a décidé de lancer un concours auquel toute 
l’école pourra participer. Le plus beau  logo 
sera élu et le logo gagnant  sera  sur le tee-
shirt.  
Pour que ce logo soit retenu il devra être 
simple et représenter au mieux l’école par 
ce qu’elle a de particulier (le crayon, les 
plaques à l’entrée des classes, le nom…). 
L’argent qui sera récolté servira pour ache-
ter  de nouveaux livres pour la bibliothèque 
ou bien financer les sorties scolaires. 

La classe de découverte 



Pascal Doin
Avec la classe de M. 
Auber nous avons tra-
vaillé sur Pascal Doin. 
Pascal. C’est un navi-
gateur qui a déjà fait 
plusieurs courses. 
Il nous a envoyé des 
lettres. Son projet était 
de participer à la Route 
du rhum en 2006. Mal-
heureusement dans sa 
lettre il nous a appris 
qu'il avait jeté l'éponge 

car il n'avait pas pu terminer son bateau à 
temps. En effet, il s 'est lancé dans la fabrication 
de son bateau tout seul dès janvier 2005. Mais 
comme il n'a pas trouvé de sponsors, la cons-
truction a pris beaucoup 
de retard. Mais il nous a 
promis qu'il participerait 
à une grande course le  
13 mai 2007 "Lorient– 
les Bermudes Lorient". 
 
 
 
Avec la classe, pour aider 
Pascal à fabriquer son 
bateau, on a eu l'idée de 
l'aider à trouver un spon-
sor . Mais pour l'instant toutes les réponses 
qu'on reçoit sont négatives.    
 
 

  Corentin et Gabriel 

 

La Route du rhum 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Route du rhum est une course  à la voile en 
solitaire. Le départ a lieu à Saint-Malo et l'arrivée 
est à Pointe à Pitre en Guadeloupe. Cette année,  
il y a 23 multicoques (ce sont les bateaux les plus 
rapides)  et 51 monocoques. C’est à dire qu’ il y 
a 74 bateaux  au départ de la course  cette année. 
Cette course a lieu tous les 4 ans. Le vainqueur 
de la route du rhum 2006 est Lionel Lemonchois. 
Pour la première fois cette année, un guadelou-
péen s'est présenté au départ.  On peut venir avec 
son bateau pour admirer ses marins préférés. 
Le nouveau record  est de 7 jours. Il a pulvérisé 
le record  qui était de 12 jours, 8 heures et 41 se-
condes, détenu depuis 1998 par Laurent Bour-
gnon. 
 
 

Correspondance des élèves de M Auber 



Les élèves de la classe de monsieur Auber sont al-
lés à la cérémonie du 11 novembre au monument 
aux morts près de la mairie. Des musiciens et des  
anciens combattants nous ont accompagnés au mo-
nument aux morts. Ils ont joué la marseillaise. En-
suite, des personnes ont parlé de la guerre.  
Après, nous avons fait une minute de silence. Nous 
sommes allés  au  vin  d’honneur. Le Maire a félici-
té  les gens qui sont venus  et les enfants de l’école 
Victor Hugo aussi. Après, on a  tous bu et goûté  
des petits  gâteaux et on est  tous repartis . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Message du 11 novembre  2006 
par le ministre délégué aux anciens combattants. 

lu par le sous-préfet. 
 
« Année  après   année , la France se souvient des 
combattants de la Première Guerre mondiale. Avec 
émotion, chaque  11 novembre, la nation se remé-
more les sacrifices qu 'ils ont consentis pour  rem-
poter une victoire inoubliable . 
 
Aujourd'hui, 88 ans après l 'Armistice de Rethon-
des, devant tout les monuments aux morts, nos pre-
mières  pensées vont vers ceux qui sont tombés au 
champ d'honneur. Ils ont hautement mérité notre 
reconnaissance éternelle. 
 
Nous pensons aux innombrables blessés, aux muti-
lés, aux gazés, aux  "gueules cassées ",  aux prison-
niers et aux expulsés ainsi qu'aux veuves et aux 
orphelins et à toutes les victimes civiles et militai-
res.  
 
En cette journée nationale, notre attention se porte 
également vers nos derniers "Poilus", témoins de 
ces combats sans merci et de ces événements qui 
allaient si profondément marquer le cours de l'His-
toire. 

Notre affection et notre respect leurs sont ac-
quis. Cette année, la république a rendu un 
hommage plus particulier aux héros et aux mar-
tyrs des batailles de Verdun et de la Somme.  
90 ans plus tard, nous ne pouvons oublier ces 
millions d'hommes, de toutes origines, qui pri-
rent part à des combats terrifiants. Leur patrio-
tisme, leur courage, leur abnégation nous obli-
gent. Ils ont leur place pour toujours dans la 
mémoire nationale. 
 
A nos alliés dans cette grande et cruelle 
épreuve, nous renouvelons l'expression de notre 
profonde gratitude. Avec nos ennemis d'alors, 
devenus nos amis indéfectibles, nous mesurons 
l'importance du chemin parcouru sur la voie de 
la paix.  
 
Que l'évolution de ces temps de déchirements et 
de deuils renforce notre détermination à œuvrer 
sans relâche pour conforter la réconciliation 
entre les nations de notre continent. Nous ferons 
ainsi rayonner les idéaux de liberté, d'égalité et 
de fraternité pour lesquels se battaient les sol-
dats victorieux de la Grande Guerre . » 

 
Manon Tirard 
Sandy Jossic 

 
 

Cérémonie du 11 novembre 2006 



Dans le cadre de l’action Ecole et Cinéma, 
notre classe est allée voir en décembre le 
film de Charlie Chaplin : « Le cirque » 
 
Synopsis du film : 
 
Charlot, le vagabond, est poursuivi par un 
policier qui le prend pour un voleur. 
Il entre dans un cirque et perturbe un numéro 
de clowns en faisant rire un public endormi. 
Le patron du cirque lui propose de faire des 
essais pour faire partie du cirque. 
Charlot fait tellement rire les gens que le di-
recteur l’engage mais ne veut pas lui donner 
beaucoup d’argent. 
Charlot tombe amoureux de Merna, la fille 
du directeur. Merna, elle, est amoureuse de 
Rex, le funambule. 
Charlot veut devenir funambule comme Rex 
mais il ne fait plus rire le public. Son patron 
le renvoie. 
Merna veut partir avec Charlot mais il re-
fuse. Elle se marie finalement avec Rex. 
Charlot assiste au mariage. 
A la fin du film, Charlot quitte le monde du 
cirque. 
 
Regarde attentivement les phrases suivan-
tes, elles te permettront de remettre les ima-
ges du film dans l’ordre et de construire le 
déroulant. 
 
 Déroulant du film :  
 

1) Charlot a tellement faim qu’il mange 
la tartine d’un enfant. 

2) Charlot et le voleur sont poursuivis 
par un policier. 

3) Le gendarme court après Charlot sur 
la roue, dans le cirque. 

4) Charlot partage son repas avec Mer-
na. 

5) Il se retrouve coincé dans la cage du 
lion. 

6) Charlot a eu si peur du lion qu’il a 
couru et qu’il est monté en haut d’un 
poteau. 

7) Charlot imite Rex le funambule. 
8) Merna se marie avec Rex le funam-

bule. 
9) Charlot quitte le monde du cirque, 

c’est la fin du film. 
Classe CE2 I. Lecocq 

Ecole et cinéma (Classes CE2 de I. Lecocq et M-A Joulin 

J'ai écrit une acrostiche 
C'était un auteur célè-
bre 
C'était un comédien 
Comique 
Humoriste 
Acteur 
Rigolo 
L'artiste 
Original 
Talentueux 
C.E.2 - Mme Joulin - 
Mikhail 

Voici des calligrammes faits dans la classe de Mme Joulin 

Lundi, nous sommes allés au 
cinéma voir Charlie Chaplin. 
C’était un film muet en noir et 
blanc sur le cirque. Charlot est 
poursuivi par un policier. Il se 
réfugie dans le palais des gla-
ces et après il rentre sous le 
chapiteau.Il fait rire le public. 
Il est embauché. Il est drôle 
mais après l’arrivée du fu-
nambule, il devient triste. Le 
directeur le renvoie et Rex, le 
funambule, prend sa place.  
Laurie - CE2 Joulin  



Comme spectacle de Noël, cette année, tous les 
élèves de l’école Victor-Hugo sont allés voir le 
film : Azur et Asmar. Cette projection a pu se faire 
grâce à la participation de la mairie et de la coopé-
rative de l’école. 
 
En classe,  nous avons reparlé de ce film et de son 
réalisateur. Et nous avons rédigé cette page (Mina, 

Margaux, Lisa et Clara) 
Michel Ocelot,  réalisateur de ce 
film, a commencé par faire des pe-
tits films d’animation puis il a fait 
de longs métrages qui l’ont rendu 
célèbre : Kirikou et la sorcière

(1998) ,  Kirikou et les bêtes sauvages (2005) et en-
fin Azur et Asmar (2006). 
 
Le film « Azur et Asmar » a entièrement été réalisé 
en images de synthèse. Il aborde le sujet de l’intolé-
rance et de la différence de l’autre. On peut même 
dire que c’est un film contre le racisme. 

Voici les principaux personnages du film 
 
 

 
Nom: Azur  
Particularité : il est blond 
aux  yeux bleus. 
Désir : il  veut délivrer la fée 
des Djinns. 

Nom: Asmar 
Particularité : il est brun aux 
yeux foncés. 
Désir :il  veut délivrer la fée 
des Djinns. 

Nom: Jénane  
C’est la nourrice de Asmar 
et Azur. 

Nom : Crapoux  
Mendiant qui a les yeux 
bleus cachés par des gros-
ses lunettes. 

J’ai aimé ... 
 
J’ai aimé quand Crapou disait « Pfitt, ils n’ont 
pas de gris !» « Pfitt, ils n’ont pas de pluie ! » 
« Pfitt, ils n’ont pas de cloche. » 
J’ai aimé quand Crapou chantait pour demander 
de l’argent. 
J’ai aimé quand la petite princesse courait très 
vite. 
J’ai aimé quand Azur et Asmar se roulaient dans 
le crottin. 
J’ai aimé quand Azur prenait des cours de danse. 
J’ai aimé quand Crapoux avait la tête toute rouge. 
 
Margaux et Lisa  
 
J’ai aimé quand Azur et Asmar étaient petits et 
que les petits personnages venaient pour parler de 
leur avenir. 
J’ai aimé quand la nourrice parlait de la fée des 
Djinn. 
J’ai aimé quand Azur devait faire des efforts par 
exemple : se tenir droit sur le cheval et qu’il n’y 
arrivait pas ; et que Asmar se tenait droit sur le 
mur pour imiter Azur. 
J’ai aimé quand Azur et Asmar se battaient  dans 
des endroits sales et que le père d’Azur arrivait à 
chaque bagarre. 
J’ai aimé quand Azur et Asmar grandissaient vite. 
J’ai aimé quand Azur est parti en bateau pour re-
trouver sa nourrice. 
J’ai aimé quand Azur s’est retrouvé sur le sable , 
qu’il s’est fait prendre par la vague et qu’il ne sa-
vait plus où il était. 
J’ai aimé quand Azur a rencontré des gens diffé-
rents de lui et qu’ils avaient peur d’eux. 
J’ai aimé quand Azur se faisait passer pour un 
aveugle. 
                 Clara       

Le film « Azur et Asmar » (Classe CM1 de D. Charles) 

Nom : Princesse Chamsous-
Sabah 
Particularité : elle est toute 
petite mais bien plus sage et 
intelligente que la plupart des 
adultes. 



Le métier de forgeron, disait Ismail, 
consistait à travailler le fer pour fabri-
quer des objets. L’homme tapait sur 
l’enclume avec un marteau pour fa-
çonner le fer. 

Le soufflet, disait Ilker atti-
sait le feu de la forge. 

La balustrade, disait Florent, était 
là pour éviter que les gens tombent 
du balcon.. 

L’entêteuse servait à faire la tête 
des épingles. 

Le grille-pain, disait Sélène se plaçait 
directement dans la cheminée, sur la 
braise avec la tartine dessus. 

Le coupe-queue servait à couper 
les queues des chevaux quand ils 
étaient jeunes. 

Nous avons découvert de nombreux objets anciens au cours de la visite de l’exposi-
tion :  « Fer, ferrons et ferronniers ». Certains sont encore utilisés, d’autres pas. En voici 
quelques exemples. 

L’exposition « Fer, ferrons, ferronniers » Classe CM1 Mme Rey 

 

Le gratte-pied Le tire-bottes 



Le cross s’est déroulé le  jeudi  20 octobre 
2006 . Voici les résultats de ce cross par caté-
gorie d’âge. 
 
•  Garçons  nés en 1998 et 1999 

                                   
1er   Lou SILFEST                        M. Cormier 
2ème Alexis MONGREVILLE      Mme Joulin 
3ème  Emré OVALI                        M.Rey  
    

 Garçons nés en 1997 
 

1er   Sinan ERGUN                          M. Cormier 
2ème Alexandre EMERY          Mme Rey 
3ème Gökhan AYGAR                      M. Charles 

 
Garçons nés en 1996   

 
1er   Nicolas PRISSET                     M. Besson 
2ème Jocelyn NEGRA                      Mme Zinieri 
3ème  Antoine DILHAC                   M. Auber                         
 

Garçons nés en 1995    
 
1er   Corentin DUBOIS                M.Auber 
2ème Charef BERRAIH                 M. Besson  
3ème  Flavien MARTIN                Mme  Zinieri 
   

Filles nées en 1998 et 1999 
 

1ère  Elisa LENAIN                       Mme Cormier 
2ème Elsa  LENAIN                       Mme Joulin 
3ème Alexiane POPRAWSKI         M. Rey 

 
Filles nées en 1997    

1ère Oumayma BEN SADIK       Mme Desoindre 
2ème Samra BOUHAMED           Mme Rey   
3ème  Manon GAUTHIER            Mme Rey 
 

Filles nées en 1996 
 

1ère Mervé ERTEM                     M. Auber 
2ème Océane NOYER         Mme Rey 
3ème Ibtissam DAHMANI              Mme Zinieri 
 

Filles nées en 1995 
 

1ère  Angélique BEAUGRAND      M. Besson 
2ème  Sandy JOSSIC                        M. Auber 
3ème Dilara YILMAZ                      Mme Zinieri 

Cross de l'école Victor Hugo 
 Les élections des  délégués ont eu lieu dans chaque 

classe.  
M. AUBER : Julien DIVARET – Mervé ERTEM 
M. BESSON : Sarah CHAMCHAM – Alexis BAD-
DELY 
Mme ZINIERI : Manuela LAMEUL – Jocelyn NE-
GRA 
M. CHARLES : Léa FONTAINE – Meryem CA-
GLAYAN – Mina MARIE 
M. CORMIER : Gulseren OZKAN – Mélanie JOUIS 
Mme DESOINDRE : Mathilde LIGER – Emre 
BAYRAKTAROGLU 
Mme REY : Alexandre EMERY – Océane NOYE 
Mme CORMIER : Buket CANDAN – Emre OVALI 
Mme JOULIN : Evan LANCIEN – Elsa LENAIN 
Melle LECOCQ : Valentine REY – Benoît LOR-
MEAU 
M. REY : Murat AYDEMIR – Eda KILIC 
Mme BARBEAU : Alexis ZACHARY – Virginie 
MOUILLARD 
M. LE MOUELLIC : Tino CATALDI – Sedat DI-
LEK 

Réunions de délégués 
Le directeur félicite les élus de chaque classe et leur 
rappelle leur rôle : représenter les élèves de sa classe, 
être médiateur en cas de conflit dans la cour, informer 
ses camarades de ce qui est dit en réunion. 
Demandes des délégués :  

Les délégués de classe 

CE2 :  
. peindre le préau 
. établir des plannings pour les ter-
rains de football et le ramassage des 
papiers 
. changer les filets du terrain de foot-
ball 
. acheter de nouveaux livres pour la 
BCD 
. veiller à ce que tout le monde res-
pecte la cour de Bunyemin 
. Avoir un ballon de football spécial 
pour Bunyemin et ses camarades 
. Limiter le nombre de camarades 
autorisés à jouer avec Bunyemin : 5-6 
dans la cour ; 3-4 en cas de pluie 
. en cas de pluie, Bunyemin et ses 
camarades sont autorisés à rentrer et 
lire dans la cour des miracles 
. avoir plus de cordes à sauter, plus de 
cerceaux 
. avoir plus de tableaux, plus de ta-
bles-bancs 
. avoir plus de trous à billes 
. réparer le panneau de basket cassé 
. respecter les toilettes de Laura 
(handicapés) et coller un sigle 
. Avoir des ballons plus durs 
. moins se bagarrer aux récréations 
. réparer le verrou cassé dans les toi-
lettes des filles 

CM1 
interdiction de courir sous les 
préaux 
. rappel des collectes : encre des 
imprimantes 
bouchons en plastique 
. respecter les règles de l’école 
. grosses billes et balles de tennis 
interdites 
. ne pas courir, crier, jouer, dans 
les couloirs 
. ne pas crier, courir, jouer, dans 
les toilettes 
. réparer les tables de ping-pong 
en ciment (partie en métal qui 
bouge) 
. se laver les mains avant de 
manger 
. respecter tous les adultes de 
l’école et ses camarades 
. ne pas gaspiller le papier toilette 
. avoir de vraies raquettes de 
ping-pong 
. avoir plus souvent d’autres 
boissons que de l’eau à la cantine  
. faire des activités Théâtre et 
Dessin-Peinture le midi (activités 
TOTEEM) 
. ne pas écrire de gros mots sur 
les murs des toilettes ou du préau 
 



                         Les fumeurs passifs 
     La nicotine et la monoxyde de carbone dans le 
sang d’une mère fumeuse passent à travers le placenta 
et agissent sur le fœtus . 
 

Une femme enceinte doit 
éviter de fumer car la 
consommation de tabac 
freine le développement du 
futur bébé . 
C’est la mère qui nourrit le 
fœtus et couvre ses besoins 
en oxygène. 
Si elle 
fume son 

enfant aura moins d’oxygène et la 
nicotine passera dans le sang du bé-
bé. Conséquence:plus la mère fume, 
plus le nouveau né sera petit, sa san-
té sera plus fragile. 
 
Les non-fumeurs qui se trouvent régulièrement dans 

une ambiance enfumée subis-
sent également les méfaits du 
tabac, dans des proportions 
moindre que  les gros fumeurs 
cependant. Les enfants peu-
vent avoir des problèmes de 
s a n t é :  t o u x ,  s o u f f l e 
court,bronchite et cancer.  

                                                                 Frédéric  Mathilde 
 
 

Mythologie 
     Athéna            

Nom grec : Athéna 
Nom latin : Minerve 
Attribut    : La Chouette 
Déesse   de  la sagesse et de la guerre  
Arbre généalogique : fille de  Zeus et 
Métis 
                                                                                                                 
Mythe: 
Déesse de la sagesse et de la guerre, ses parents sont 
Zeus et Métis. Un jour,  Zeus eut une douleur de tête, 
à tel point qu'il demanda à Hephaistos de la lui fendre 
avec sa hache. Sortit alors Athéna avec son casque, 
son bouclier et sa cuirasse. Elle paraissait très guer-
rière, mais contrairement à Ares, elle n'aimait pas le 
sang. 
Si elle combattait, c'était surtout pour défendre une 
cité ou un homme. 

Mélia Téterel 

      Artémis  
 
Nom grec: Artémis  
Nom latin: Diane  
Attributs:arc et flèches  
Déesse de: la lune et de la chasse  
 
Arbre généalogique:  
Fille de Zeus et de Léto,  
Sœur d’Apollon 
 
 Mythe  
Artémis habite dans les bois, ne sait pas qu'elle est 
belle. Elle préfère courir dans les sentiers pour 
chasser que de se regarder dans un miroir. Elle 
aime se baigner dans les rivière avec ses amies les 
nymphes, quand il fait très chaud. Et comme les 
arbres les cachent, personne ne vient les déranger. 
Mais un jour, Actéon un habile chasseur passe près 
de la rivière. Il poursuit un cerf avec ses chiens.   
Mais Artémis est si belle qu'il ne peut plus détour-
ner le regard. Soudain, Artémis l' aperçoit et se met 
en colère. Comme elle n'a pas besoin d' arme pour 
blesser, elle l'éclabousse et le transforme en cerf. 
Et les chiens d' Actéon voient le cerf et se jettent sur 
lui. Ainsi meurt le chasseur Actéon victime de sa 
curiosité.  

 
Emeline Le Bissonnais    

 
Les animaux hématophages 

                  
 Les poux 

 
Les poux ont six pattes, ils ne sautent 
pas . 
Les poux sont de couleur noire ou mar-
ron.  
Les poux vivent dans les cheveux .  La 
femelle est plus grande que le mâle et elle pond en-
viron  dix œufs par jours, pendant 20 à  30 jours . 
Ils   se nourrissent  de sang ( 3 à 4 repas  par jour) 
 

Les sangsues 
La sangsue est noire ou marron et elle est gluante.   

Elle vit  dans les mares. Quand  nous  
allons dans une mare, elle  nous 
agrippe pour   nous  sucer  le sang . 
Elle a des  ventouses . 
 
Mathilde  Frédéric, Alison Peltier, Mélia 
Téterel 

                     

EXPOSES de la CLASSE de Mme ZINIERI (CM2) 



 
Dans la classe de Monsieur Besson nous faisons de la flûte et du  chant. En flûte nous jouons : Ron-
dins Picotins, souvenir de Valse.  
Pour jouer il faut prendre la flûte  de la main gauche pour jouer les notes qui sont en haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous  présentons aussi les chants que nous avons appris : la  puce et le pianiste, le bonhomme 
de neige.  

                  Avez-vous des connaissances en musique ? 
 

Entoure l’intrus dans chaque colonne : 
 
la blanche                  le soupir                la trompette 
la noire                      la pause                 le trombone à coulisse 
la jaune                     le stop                    la guitare  
la croche                                                  le tuba 
 
Relie les bonnes propositions. 
A l’école nous jouons de la : 
 
la flûte.                                              . traversière 
                                                          . à bec     
                                                          . de Pan       
 
 
Mozart.                                                    . un réalisateur 
Victor Hugo.                                   . un compositeur 
Luc Besson .                                   .  un écrivain               
 
 
 

Justine          Clémence 
 

Manon          Samrah(Classe de M. Besson)     

DO, RE, MI, FA….(Classe CM2 de T. Besson) 

Charades 
Mon premier est la deuxième per-
sonne du singulier. 
Mon deuxième est le contraire de 
haut. 
Mon tout est un cuivre. 
 
 
Mon premier est une partie d’un 
arbre. 
Mon deuxième est la dernière syl-
labe du mot galipette. 
Mon tout est un cuivre. 
 
 
Mon  premier est une plante sous 
laquelle on s’embrasse. 
Mon deuxième est le contraire de 
tôt. 



Testez vos connaissances  
sur les instruments de musique 



 Adversaire: n.m  exemple: Un loup contre un au-
tre. Un Adversaire est l’ennemi d’une personne. 
exemple:le loup contre moi, le loup est mon adver-
saire. 
 
AOUH : C’est une onomatopée. C’est le cri du 
loup ! C’est pour dire s’il est blessé. 
 
Cochon : n.m : C’est un gros animal rose qui fait des 
cochonneries. C’est un animal têtu. Le cochon se 
roule dans la boue. 
 
Crocs : n.m : Les crocs sont les dents du loup. Ils 
arrachent la peau des animaux. 
Exemple : Les crocs du loup sont plus pointus que 
les nôtres. 
 
Dent : n.f : Partie du corps du loup qui sert à man-
ger. Dans la gueule du loup il y a plein de dents. 
 
Ennemi : n.m : L’homme est l’ennemi du loup.  
 
Féroce : adj. Féroce  veut dire méchant. Quand l’ami 
du loup lui offre un sandwich avec des cailloux de-
dans et quand le loup sent les cailloux, il devient fé-
roce. 
 
Garou : nom propre. Surnom du loup. Garou veut 
dire que le loup est méchant et qu’il menace tout le 
monde. 
Syn : méchant Contr : gentil 
 
Griffe : n.f : Le loup a des ongles pointus. Il peut 
nous griffer. 
 
Gueule : n.f. Partie du corps du loup qui lui sert à 
hurler. Le loup a une gueule pleine de crocs. 
 
Habitat : n.m : endroit où il vit et rapporte de la 
nourriture. Exemple : Le loup vit dans un habitat 
bien chaud. 
 
Hurlement : n.f : Il sert à crier par exemple : HAOU 
HAOU!!! 
 
« Je suis le loup » une expression. Exemple : Toc-
toc entrez, je suis le loup. 
 
Indomptable : adj : Le loup tu ne peux pas le dres-
ser car il pourrait te manger tout cru, 
 
Le  Lapin : nom  masculin. C’est  un  animal  qui  
saute  avec  des  grandes  oreilles. Un  lapin  ça  sert  
à  manger  des  carottes. 

Loup : n.m. animal carnivore. 
Exemple : Les loups ont un derrière. 
 
Mâchoire : n.f : la mâchoire sert à mâcher. Elle 
sert à croquer la viande. 
 
Le museau :n m, Le  museau est une partie du 
loup qui sert à sentir. 
Exemple : Les loups ont senti leur proie. 
 
Nourriture : n.f : la nourriture sert à manger. 
Quand le loup a faim, il va chercher de la nourri-
ture. 
 
Oreille : n.f : Partie du corps du loup qui lui sert à 
entendre. 
Exemple : Le loup a fait la bagarre, il n’a plus 
qu’une oreille. 
 
Patte : n.f : Les pattes servent à courir et à man-
ger. 
Exemple : Le loup se gratte avec ses pattes. 
 
Petit Chaperon Rouge : nom propre : C’est une 
petite fille qui est dans une histoire de loup. Elle 
rend visite à sa mère-grand avec une galette et un 
petit pot de beurre. 
 
Une dent pointue : n.f. ça sert à mordre. Exem-
ple : J’arrive avec mes dents pointues. 
 
Queue : n.f : c’est une partie du derrière du loup 
et qui lui sert à dire s’il est content ou non. 
 
RRRR !!!: onomatopée. C’est le grognement du 
loup. Attention le loup grogne RRRR !!! 
 
Rusé : adj : Rusé veut dire malin. 
Exemple : Le loup est rusé. 
 
Trois Petits Cochons :  nom propre : animaux 
herbivores.  
Exemple : Le loup veut manger les Trois Petits 
Cochons. 
 
Ventre : n.m : partie du corps du loup où tout ce 
qu’il mange va.  
Exemple : Le loup a trop mangé, il a un gros ven-
tre. 
 
Zouaves : n.m : animal excité. 
Exemple : Les louveteaux sont des zouaves. 
 

Dictionnaire des loups (CE2 I. Lecocq) 



J'aime sentir l'odeur de la Bretagne 
quand on arrive chez mes grands-
parents. 
Quand ma mère me dit de me lever, 
j'aime rester dans mon lit tout chaud et 
faire semblant de dormir. (Mina) 

J’aime lire des livres fantasti-
que car ça me fait peur . 
J’aime  aller en bateau à la 
mer avec mon équipement  de 
plongée.(Teddy) 

J’aime sentir l’odeur des gâ-
teaux à la vanille. 
J’aime aller à mes cours de 
karaté pour faire des combats. 
(Mélody) 

J’aime chanter : « Métro boulot dodo 
solo » car c’est rigolo. 
J’aime danser du flamenco avec ma 
longue robe. (Léa) 

Quand je me promène avec mon papa, j’aime discuter pendant le 
trajet. On se raconte des histoires tout en marchant. 
J’aime sentir l’odeur de la pizza quand elle sort du four. 
(Grégory) 

 J’aime quand mon chien crie comme un loup chez le vétérinaire. 
J’aime faire des batailles d’eau quand on fait un barbecue. 
(Laura) J’aime quand je pars chez ma mamie 

parce qu’elle me donne tout le temps des 
jeux.  
J’aime me lever le matin quand les oi-
seaux  chantent. (Songül) 

J’aime regarder mon frère 
quand il fait une roue avant 
avec son vélo car il l’a fait 
bien. 
J’aime bien bricoler avec 
mon papa car on fait de 
belles choses. 
(Dorian) 

J’aime faire de la science parce qu’on 
fait des expériences et c’est amusant. 
J’aime renifler les feuilles de menthe. 
(Alban) 

J’aime me coucher tard le samedi pour regarder la télé et 
faire une grasse matinée le dimanche. 
J’aime quand je  marque un essai au rugby car mon 
entraîneur me félicite. (Alexandre) 

J’aime rester avec ma grand mère dans l’au-
to-école pour qu’elle me demande mes no-
tes. 
J’aime quand le maître dit que je vais le 
remplacer quand il sera malade. (Lucile) 

J’aime regarder les fourmis quand elles marchent,  ça 
me fait des chatouilles. 
J’aime sentir les nouveaux cahiers de la rentrée parce 
qu’ils sentent bons. (Gokhän) 

J’aime quand ma mamie me fait apprendre mes le-
çons le soir. 
 J’aime lire des livres le soir,  qui font peur. 

J’aime faire peur à mon frère quand il est sur l’ordi-
nateur car il me court après. 
J’aime déjeuner sans que mon frère m’embête le ma-
tin. (Lisa) 

J’aime lire des histoires à ma 
sœur tous les soirs. 
J’aime casser les noix avec 
mon papi pour les manger. 
(Clara) 

J’aime faire du vélo pour 
rouler vite. 
J’aime prendre un bol de 
lait  chaud avant d’aller à 
l’école. (Constance) 

J’aime regarder mes chiens 
quand ils jouent avec la balle de 
tennis. 
J’aime quand mamie vient  me 
chercher à l’école. (Margaux) 

J’aime parler au téléphone avec ma 
tante parce que je l’aime. 
J’aime  partir en Turquie pour aller 
voir ma famille.(Mélisse)  

J'aime danser avec mon papa 
parce qu' il danse bien. 
J'aime les chats noirs quand 
ils ronflent. (Meryem) 

J’aime faire le ménage 
tous les mercredis. 
J'aime faire de l'ulti-
mate  pour marquer des 
buts. (Soufiane) 

J’aime bien la nuit quand 
je joue à la play- station. 
J’aime la couleur bleue. 
(Thomas) 

J’aime partir à Paris avec ma famille. 
J’aime aller au cinéma avec l’école. 
(Baki) 

 

J’AIME... (Classe CM1 D. Charles) 



A la manière de YaK Rivais, nous avons écrit un dictionnaire de mots-valises.(Classe CM1 D. 
Charles) 

Qu’est-ce qu’un mot-valise ?  
Un mot-valise est formé de 2 mots ayant un syllabe commune. 

 
Autrucheval : n.f. animal à plumes avec une crinière et une longue queue qui pond de gros oeufs. 
L'autrucheval donne des coups de sabot quand on veut lui voler ses oeufs. (Mina) 
Brochèvre : n.m. poisson herbivore qui a des grandes cornes. Le brochèvre n'arrête pas de bêler. 
(Léa) 
Cobracelet : n.m. grand serpent entouré de perles. Le cobracelet sort tous les samedis pour aller au 
bal. (Léa) 
Chevaldoise : n.m. animal avec une crinière qui connaît toutes les villes de son département. Le 
chevaldoise habite à Argenteuil. (Léa) 
Dindompteur : n.m. oiseau qui se dresse lui-même. Le dindompteur vit dans les cirques. ( Dorian)) 
Dromadernier : n.m. animal qui fait des courses et qui est toujours en retard. Le dromadernier aime 
bien se promener en famille dans le désert. (Teddy) 
Dromadérangement : n.m. camélidé qui ne range jamais ses affaires. Le dromadérangement ne 
range jamais son yaourt. (Léa) 
Dindonjon: n.m. animal de basse-cour qui peut se camoufler facilement. Le dindonjon ne se fait pas 
repérer par le renard. (Mina) 
Dromadérapage : n.m. animal qui fait des glissades quand il court. Le dromadérapage court et 
tombe souvent . (Constance) 
Eléfantôme : n.m. animal qui se se déguise avec un drap. L'éléfantôme aime faire peur.  
Flamensonge : n.m. oiseau qui raconte des bobards Le flamensonge dit que sa soeur a une trompe.  
Fourmikado : n.f. insecte qui joue toujours. Le fourmikado aime jouer et travailler. (Clara) 
Guépartage : n.m. félin qui prête ses affaires. Le guépartage attend son tour de manège. (Grégory) 
Guéparfum : n.m. félin qui sent bon. Le guéparfum se parfume avec du Cacharel. (Léa) 
Guépardon : n. m. félin qui s'excuse tout le temps. Le guépardon fait attention aux autres person-
nes. (Alban) 
Gorillette : n.m. animal qui mange de la charcuterie. Le gorillette aime les rillettes. (Clara) 
Kangouroulade : n.m. animal qui fait souvent des galipettes. Le kangouroulade vit dans la forêt et 
mange en faisant des galipettes. (Mélody) 
Kangouroupillon : n.m. mammifère qui dort tout le temps. Le kangouroupillon ne distingue pas le 
jour de la nuit. ( Laura) 
Kangouroutier : n.m. mammifère conducteur de camions. Le kangouroutier part en camion au 
Portugal ( Alexandre) 
Koalamantin : n.m. mammifère qui grimpe aux arbres. Le koalamantin se nourrit de feuilles. 
(Margaux) 
Manchausson : n.m. oiseau qui aime bien tout ce qu'on met aux pieds. Le manchausson a fait le 
concours des plus belles affaires pour les pieds. (Grégory) 
Najaguar : n.m. long reptile qui avance très vite. Le najaguar vit dans le désert. (Margaux) 
Najade : n. m. animal que l'on trouve rarement. Le najade est très brillant. (Lucile) 
Pélicantine : n. m oiseau qui mange dans un réfectoire. Le pélicantine mange des frites. (Margaux) 
Pumaternelle : n. m. félin qui va à l'école des petits. Le pumaternelle vit en Afrique. (Margaux) 
Sardîner : n. m. poisson qui se met à table. Le sardîner a mal au ventre à force de manger. 
(Méryem) 
Sardinosaure : n. f. : poisson très ancien . Le sardinosaure se nourrit de poissons. (Thomas) 
Sardynamite : n. f. poisson qui explose. Le sardynamite éclate tout le temps. (Anthony) 
Tigrenouille : n. f. animal tout gluant avec des rayures noires. Le tigrenouille vit dans la mare. 
(Lisa) 
Urubus : n. m. animal qui adore voyager. L'urubus n'aime pas marcher. (Clara) 
Yétic-tac : n. m. mammifère orange et vert. Le yétic-tac vit dans une boîte géante en plastique. 
(Songül) 
Yétibia : n. m .singe qui n'a jamais mal aux jambes. Le yétibia a fait un match de foot. (Grégory) 

Dictionnaire d’animots-valises 



Atelier : Travaux Manuels  
 
-Comment  vous appelez-vous? 
-Je m’appelle Adeline  

 
- Quel âge avez vous? 
-J’ai 28 ans 
- Pourquoi  avez-vous 
choisi cette activité ? 
Pour partager ma passion. 
- 

Combien  d’élèves parti-
cipent à votre activités? 
Environ  une dizaine d’é-
lèves. 
-Allez-vous dans d’autres 
écoles ? 
 Oui, à l’école Mazeline. 
  

 
Atelier : Plaisir de lire 

 
-Comment vous appelez-vous?  
Je m’appelle François 
-Quel âge-avez vous? 
J’ai 37 ans 
-Combien d’élèves partici-
pent à votre activité ?  
-J’en ai 10  
-Pourquoi avez vous choi-
si cette activité? 
-Pour inciter les enfants à 
lire 
-Allez-vous dans d’autres écoles? 
-Oui, à l’école  Mazeline  
 

 
Atelier : informatique 

 
 -Comment vous appe-
lez-vous ?  
 -Je m’appelle Christine 
 -Quel âge avez-vous  ? 
- J’ai 43 ans 
-Pourquoi faites-vous 
cette activité ? 

-Pour apprendre aux élèves l’outil informatique 
-Combien d’élèves participent à votre atelier ?  
- 8 éléves  
 
 
Mélia Téterel 

Atelier : Langue et culture grecque 
 
-Comment vous appe-
lez-vous  ? 
-Mme Zinieri 
-Combien d’élèves par-
ticipent à votre activi-
té ? 
-J’ai 11 élèves 

-Pourquoi avez-vous 
choisi  cette activité ? 
J’ai choisi cette activité 
car je pense intéresser les 
enfants en leur présentant 
la  langue et la culture 
d’un autre pays. 

 
Ateliers : jeux sportifs et jeux de société 

 
-Comment vous appelez-vous ?  
- Jaouad 
-Quel âge avez - vous  ? 
- 23 ans 
- Combien d’ élèves 
participent à vos acti-
vités ? 12 enfants 

Pourquoi 
avez - 
vous  choisi ces activités ? 
Cet atelier permet de faire des acti-
vités sportives et ludiques 
 -Allez-vous dans d’autre école ?  
Oui, à Mazeline 

 
Atelier : Journalisme 

 
-Comment-vous vous appelez-vous ? 
-Dominique Charles 
-Combien d’élèves participent à votre atelier ? 
-Une quinzaine environ 
-Pourquoi faites-vous cet atelier ? 
-Je fais cet atelier car je suis intéressé par la 
presse en général et je voudrais sensibiliser les 
élèves à ce type de lec-
ture. 
D’autre part, je trouve  
important de créer un pe-
tit journal d’école pour 
informer les parents et 
créer une « mémoire » de 
l’école. 
 
Pierre Mangold  et Virginie Walter 

Les ateliers du midi 



 Depuis le mois de décembre,  avec des élèves de ma classe , j’ai créé  un blog pour faire partager l’actualité 
de la classe et de l’école( Certains articles du Petit Victor sont en ligne) 
 Le blog permet sans connaissances techniques particulières de rédiger et publier facilement des contenus sur 
le web. 
           La création d’un blog à l’école élémentaire s’inscrit dans des pratiques de lecture-écriture, elle faci-
lite également l’approche du domaine 2 du B2I ( Brevet Informatique et Internet obligatoire à l’école élé-
mentaire ) : Adopter une attitude responsable »  et permet d’initier chez les élèves des comportements ci-
toyens relatifs à ce nouveau mode d’expression libre massivement plébiscité par les jeunes. 
Les articles sont  rédigés et mis en ligne par les élèves et l’enseignant.  
Vous pouvez laisser vos commentaires et donner votre avis en consultant les articles de ce blog que vous 
pouvez consulter à l’adresse suivante : 

http://blog-du-petitvictor.over-blog.com/ 
 
Il est aussi possible d’avoir l’adresse de ce blog à partir du site de l’école en cliquant sur le lien du blog .                    
Adresse du site de l’école : http://perso.orange.fr/lepetitvictor/ 

 
                                                                      Bonne lecture sur le blog !  Classe CM1 (D. Charles) 

Le blog de l’école Victor Hugo 

Voici une des pages de ce blog, publiée le Samedi 13 Janvier 2007  

Qui a peur de....? 
 

Qui a peur de la créature marine ??? 
 
C'est l'été, tu es à la plage. Tu vas dans l'eau, mais tu n'aimes pas les algues. Tu pars jouer au ballon, il se 
dégonfle. Tu vas jouer au sable, ça colle de trop. Tu veux creuser un trou, tu n'as pas de pelle. Tu veux 
bronzer, le soleil tape de trop. Et tout à coup, tu vois une créature marine effrayante qui fait très très 
peur! Tu vas te cacher derrière le parasol, tu regardes par le petit trou et là, tu ne vois plus rien! Tu sors, 
tu te demandes si ce n'était pas un jouet gonflable. Tu te retournes la créature marine est revenue.  
AU SECOURS !!!!! Tu as les jambes qui tremblent. Il commence à pleuvoir. Tu te caches derrière un 
rocher. La bête saute dans l'eau. Et tout à coup, tu te réveilles. Hourra !!! Il n'y a plus rien.  
Tu es dans ton lit. Tu as fait un cauchemar. Tu réfléchis deux minutes et tu regardes dans un livre ce que 
c'est comme bête. C'était UN POULPE !!!  
auteur : Léa Fontaine  
publié par Ecole Victor Hugo L'Aigle dans: Nos productions d'écrit  
Commentaire(0) Recommander  
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