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Une nouvelle année scolaire se termine. J’espère qu’elle 
aura apporté à tous la satisfaction attendue. Tous mes 
vœux de réussite dans leur nouvel établissement aux 
CM2 qui vont nous quitter. Une pensée également pour 
les enseignants qui ne seront plus à l’école l’an pro-
chain. Mme Mansais part en retraite, Mme Pieciak aura 
en charge la nouvelle UPI du collège Dolto, M. Mau-
boussin exercera dorénavant dans la Manche. 
A tous, élèves, parents et enseignants, je souhaite de 
bonnes vacances.                            Philippe Subileau 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tous les CE2 de l’école sont allés visiter le 
marais de la Risle à St Sulpice de Grimbou-
ville dans le Parc Naturel Régional des Bou-
cles de la Seine . Là, ils ont pris  plaisir à dé-
couvrir une belle région proche de chez eux  
et à  pêcher les « petites bêtes » de la mare 
comme nous le voyons sur cette photo. 
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BONNES VACANCES 
A TOUS ! 



 CLASSE  DE  DECOUVERTE  
Du 30 mai au 3 juin (Saint Aubin  sur mer– Calvados) 

Classe de M.Auber 
Le mémorial de Caen  ( Mardi 31 juin) 

 
Mardi, nous sommes partis visiter le mémorial 

de Caen. Dés l’arrivée dans le hall, nous avons vu une 
reproduction d’un Typhoon Anglais (un avion qui a 
servi dans la bataille  de Normandie). Ensuite, nous 
sommes entrés dans une salle qui s’appelait « La fail-
lite de la paix ». 

C’était une grande salle circulaire. Plus nous 
avancions,  plus les murs étaient rocailleux et som-
bres et moins il y avait de lumière cela symbolisait 
« La fin de la paix et l’enfoncement vers la guerre ». 
Ensuite, nous sommes allés dans une boule ou nous 
entendions la voix d’Hitler déformée et une grande 
photo de lui se dressait devant nous. Puis nous som-
mes allés dans un cinéma. Ses films se nommaient 
«Le jour J » et « Espérance ».   Espérance montrait 
les dégâts de la guerre.  

Puis nous sommes rentrés dans une salle qui 
s’appelait la France des années noires où nous avons 
vu une photo ou un frère et une sœur se faisaient pen-
dre. Cette pendaison avait été réalisée pour les be-
soins d’un concours photo organisé par les nazis dont 
le thème était « La plus belle exécution ».  

Ensuite, nous sommes allés dans une salle 
avec des portraits d’hommes qui avaient été déportés. 
Au dessus de nos têtes brillaient des lumières qui fai-
saient penser aux étoiles. C’étaient les seules choses 
que l’on ne pouvait pas enlever aux déportés. Puis 
nous sommes allés dans une boutique de souvenirs où 
nous avons acheté les cartes postales et nous sommes 
rentrés au centre. 

                                                                 
Quelle journée !!!    

Ouistreham (Mercredi 1er  juin) 
 

 
 Le matin, nous sommes allés visiter le musée 
n°4 commando et nous avons rencontré M. Léon 
Gautier, un ancien combattant de la Seconde 
Guerre Mondiale. Ensuite, nous sommes allés à la 
gare maritime. C’est un endroit où les bateaux dé-
chargent les personnes et marchandises. Ils vont de 
Ouistreham à Portsmouth. 
Le midi, nous avons pique-niqué près du phare. 
Après, nous avons regardé les écluses s’ouvrir et 
les bateaux de plaisance sortir pour partir dans la 
mer.            

Les plages du débarquement (Jeudi 2 juin) 
                                                   

 C’était le jeudi 2 juin, le temps était chaud. 
Nous sommes partis en car à 9h00 pour aller voir 
le cinéma circulaire d’Arromanches, et ses images 
sur le débarquement puis, le musée du débarque-
ment et son port artificiel. Les alliés avaient fabri-
qué ce port pour déposer des armes et des véhicu-
les. C’était une construction vitale pour la réussite 
du débarquement. Après, nous sommes allés pi-
que-niquer et visiter les batteries de Longues sur 
mer. Nous sommes allés au cimetière américain, 
c’était  très émouvant car tous ces hommes ont 
libéré notre pays. Après, nous avons vu la Pointe 
du Hoc, elle était très spectaculaire avec ses trous 
de bombes et ses fils barbelés. Et, en dernier le 
cimetière allemand de la Cambe. Puis, nous som-
mes rentrés au Centre. 



Lors  de notre classe découverte patrimoine, nous 
avons rencontré Léon Gautier. 
 
Léon Gautier est un français du commando Kief-
fer, qui a débarqué le 6 juin 1944 à 6 heures pour 
libérer Ouistreham. Il y avait 177 hommes, sous 
les ordres du commandant Kieffer, qui ont débar-
qué sur la plage de Sword Beach. Il reste aujourd-
’hui 28 hommes du commando Kieffer. Léon Gau-
tier suivit un entraînement intensif avant de partir 
à la guerre. Il  rend hommage aux combattants de 
la deuxième guerre mondiale en créant le musée 
n°4 commando. 
Question. Avez-vous eu un camarade mort dans la 
guerre ? 
Léon G. Oui malheureusement, vous savez la 
guerre c’est très triste vous voyez vos camarades 
tomber, blessés ou tués! 
 
Q. Combien de temps vous avez fait la guerre ? 
 L. La guerre a commencé en septembre 1939, j’ai 
rejoint la marine en février 1940 et j’ai été démobi-
lisé en août 1945. Ça fait 5 ans. 
 
Q. Avez-vous été blessé ? 
L. Non pas du tout. Pendant toute cette guerre j’ai 
eu la chance de ne pas être blessé. 
Il y avait 177 français qui ont débarqué,  et nous 
avons fait ensuite 78 jours de campagne en Nor-
mandie et à la fin de cette campagne 24 sont restés 
intacts, n’ont pas été blessés. 
 
Q. Vous avez déjà contrôlé un char ? 
L. Non. J’étais dans les fusillés marins, on n’avait 
pas de char. On était soit sur un bateau soit dans 
l’infanterie ou les commandos. 
 
Q. Avez-vous tué quelqu’un ? 
L. Je ne sais pas … 
 
Q. Comment est mort le comandant Kieffer ? 
L. Il est mort après la guerre, il est mort d’une ma-
ladie en 1962, 25 novembre 1962, il a fait une crise 
cardiaque. 
 
Q. Quel est votre plus triste souvenir pendant la 
guerre ? 
L. C’est une histoire qui s’est passée en juin 1940, 
c’est quand j’étais sur un bateau. J’étais dans un 
convoi. Beaucoup de bateaux ont été coulés par des 
sous marins qui se trouvaient dans l’Atlantique et 
malheureusement quand vous êtes dans un convoi  

vous n’avez pas le droit de 
vous arrêter, faut continuer. 
Vous voyez des gens à 
l’eau. Peut être qu’ils savent 
qu’ils vont mourir… C’était 
triste, très triste… de voir 
ça… 
 
Q. Quelqu’un est-il mort 
dans votre famille ? 
L. Personne n’est mort dans 
ma famille 
(Mon oncle a été déporté et il est mort) 
 
Q. Vous aviez quel âge quand vous avez commen-
cé la guerre ? 
L. J’avais 17 ans. 
 
Q. Avez-vous eu des gens de votre famille qui ont 
été déportés ? 
L. Oui j’ai eu de la famille qui a été déportée. J’ai 
un oncle qui est mort en Allemagne malheureuse-
ment dans un camp de concentration. 
 
Q. Êtes vous juif ? Si non, pourquoi votre oncle a-
t-il été déporté ? 
L. Non, mon oncle a été déporté car il était dans la 
résistance, il travaillait dans les chemins de fer. 
 
Q. Quand vous pensez à la guerre et au débarque-
ment, êtes-vous encore triste. 
L. Aujourd’hui un peu moins mais après la guerre 
pas mal de temps. Vous savez la guerre c’est très 
triste, c’est la misère de voir tout le monde tomber, 
de voir aussi bien les civils qui sont tués que les mi-
litaires. Quand on repense à ça… Faut être très vigi-
lant… faut pas que ça recommence…  
 
Q. Quel était  votre grade à l’armée ? 
L. J’étais quartier maître. Ce qui est équivalent à 
caporal dans l’armée de terre. 
 
Q. Comment avez-vous rejoint l’Angleterre ? 
L. J’ai quitté la France en juin 40. Le bateau sur le-
quel je me trouvais a rejoint l’Angleterre après avoir 
combattu le long des côtes normandes. C’était le 
« Courbet ». Ce fut le dernier bateau à quitter la 
France le 19 juin 1940 après que l’on signe l’armis-
tice. Nous avons rejoint Portsmouth. Donc j’étais en 
Angleterre et à partir de là j’ai rejoint le Général De 
Gaulle le 13 juillet 1940. 
 
 
 

                  RENCONTRE AVEC LEON GAUTIER 



Q. Comment vit-on la peur au quotidien ? 
L. On ne la vit pas au quotidien. La peur c’est des 
moments, des appréhensions. Vous savez il n’y a 
pas de héros sur Terre, les héros malheureuse-
ment, ils sont morts.  
Par moments, c’est difficile mais…il faut faire 
avec… 
 
Q. Comment a réagi votre mère quand vous êtes 
allé faire la guerre ? 
L. J’étais engagé volontaire alors la pauvre elle a 
pleuré, elle a  beaucoup pleuré. Je ne suis pas ren-
tré en France car je suis resté en Angleterre. Elle 
n’avait pas de nouvelles pendant 4 ans. Elle a sou-
vent pleuré… 
 
Q. Votre père a-t-il fait la guerre ? 
L. Non mon père était trop âgé pour aller faire la 
guerre.  
 
Q. Votre père a-t-il fait la 1e guerre mondiale ?A-
t-il été blessé ? 
L. Mon père a fait la 1e guerre mondiale, il n’a pas 
été blessé. Comme moi. On a eu de la chance dans 
la famille. 
 
Q. Vous avez été triste quand l’armistice de 1940 
a été signé ? 
 L. Evidemment oui. Quand on perd la liberté dans 
son pays et qu’on subit une défaite, ça  ne nous 
rend pas heureux du tout. C’est pour ça que beau-
coup n’ont pas admis la défaite, ont rejoint l’An-
gleterre pour continuer le combat auprès de nos 
alliés. 
Les Britanniques aussi avaient quelque chose à 
libérer parce qu’en libérant l’Europe ils se libé-
raient eux-mêmes car ils ont subi beaucoup de 
bombardements. La guerre chez eux  a été très 
dure. C’est un peuple qui a été très courageux, qui 
n’a pas abandonné et ils ne nous ont pas abandon-
nés, ils n’ont pas abandonné leurs alliés. 
 
Q. Est ce que vous avez raconté la guerre à votre 
petit fils ? 
L. Il a assisté à tellement de commémorations du 
débarque-
ment ici, 
car on est 
reçu par 
toutes les 
v i l l e s 
qu’on a 
libérées et 
mes co-
pains s’en 
sont char-

Q. Avez-vous eu un criquet ? 
L. Non, les français n’avaient pas de criquet. C’é-
taient les américains qui en avaient. 
 
Q. Comment vous sentiez-vous avant le débarque-
ment ?  
L. On avait confiance. Quand nous avons quitté 
l’Angleterre on a vu cette armada. On avait une 
grande confiance que ça allait réussir. Et nous on 
était très motivés car on allait rentrer chez nous.  
 
Q. Quand êtes-vous revenu chez vous après la 
guerre? 
L. Je suis rentré à la maison en Mai 1945. 
 
Q. Vous avez retrouvé toute votre famille en ren-
trant ? 
L. Toute ma famille était encore là, oui.  
 
Q. Elle était surprise de vous voir ? 
L. Oui mais pas maman. Ma mère a toujours su que 
j’étais encore vivant malgré l’absence de  nouvelles. 
 
Q. Quand vous avez débarqué sur la plage, y avait-
il des mines, des mitrailleuses ? 
L. Oui bien sûr. Ils ne nous laissaient pas débarquer 
comme ça. 
 
Q. Comment est-ce que vous avez réussi à vous pro-
téger ? 
L. Et bien on ne se protège pas, on avance. Faut 
avancer, faut avancer coûte que coûte.  
J’ai fait mon entraînement de commando dans les 
troupes britanniques. Les Britanniques, c’est un peu-
ple qui est très discipliné, ils ont une armée très dis-
ciplinée. Nous avons eu la chance d’avoir cette disci-
pline et d’avoir reçu des ordres qui étaient très 
stricts. Quand on débarquait on avait une mission à 
faire c’était prendre la côte. Fallait pas s’occuper du 
copain qui était blessé, ce n’était pas notre travail, y 
a le service médical qui arrivait derrière. 
Nos ordres n’étaient pas les mêmes que ceux de ces 
pauvres américains qui ont débarqué à Omaha. Ils 
sont restés à se battre contre des murs de 80 cm d’é-
paisseur. Ils ont fait pleurer leur mère ceux-là…  
 
Q. Pour terminer vous avez peut être un message à 
faire passer aux enfants ? 
L. Je veux leur dire que la guerre, c’est  la misère. 
C’est des gens qui se battent. Tuer les gens devant 
soi ou bien se faire tuer, c’est pas drôle du tout. Et je 
vous dirai : soyez vigilant dans votre vie pour que la 
guerre n’arrive jamais plus dans votre pays 
  
Interview réalisée par la classe de Monsieur AUBER l 



 

 Mardi 24 mai, j’ai vu une exposition automo-
bile à la cité des Sciences. Il y avait un simulateur de 
conduite avec trois écrans. Au volant, je pouvais cli-
gnoter, allumer les phares, klaxonner et même pré-
chauffer le moteur avant de le démarrer. 
   Driss Khoummam 
     Ce que j’ai adoré , c’est l’exposition sur le son. Il 
y avait deux paraboles éloignées de plusieurs dizai-
nes de mètres l’une de l’autre. Je pouvais chuchoter 
au milieu d’une parabole pour parler à un camarade 
placé devant l’autre parabole. Ce qui est étonnant, 
c’est que l’on s’entendait sans parler fort ! 
  Angélique Faucheux 
Dès mon arrivée, je suis entré dans une salle de ciné-
ma. A l’entrée, on m’a donné des lunettes spéciales 
en plastique pour voir en 3 dimensions. Je me suis 
installé dans un fauteuil. Le film était projeté sur un 
grand écran. C’était un film sur les défenses de l’or-
ganisme. En mettant les lunettes, j’avais l’impression 
que les organes, les globules rouges, les bactéries et 
plein d’autres choses sortaient de l’écran. Quand je 
voyais des globules devant moi, je tendais la main 
pour les attraper, et quand j’enlevais les lunettes, je 
voyais le film flou et sans relief bien sûr. A la fin du 
film, je suis sorti en mettant mes lunettes dans une 
boîte pour ensuite aller visiter la Cité.  
 Adrien Perret    

  Ce que j’ai préféré, c’est l’animation sur l’écologie. 
J’ai trouvé ça bien car la dame m’a posé des ques-
tions sur ce que j’avais appris en classe.   
Angélique Buffétrille 
 
   J’ai bien aimé le pique-nique sur la pelouse devant 
la géode. Pendant que je mangeais, des pigeons ve-
naient me voir. Mathieu leur a même donné un sur-
nom : « Les cousins d’Olivier ! » Adrien et Yoan 
étaient un peu énervés par les pigeons qui tournaient 
autour d’eux. Alors Adrien a eu une idée. Comme 
Yoan avait des chips piquantes au piment, il pensa 
que s’il leur en donnait, ils ne remettraient plus leurs 
pattes sur cette pelouse. Je crois que sa technique n’a 
pas bien fonctionné ! 
   Sabrina Bouhamed 
 
J’ai fait une expérience dans le manège : c’est une 
grande cabine fermée où l’on tournait et je devais 
lancer des balles sur des cibles, mais c’était dur 
parce qu’ à chaque fois ça déviait !             
 
                     Andréa Akroun 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
La géode est une énorme sphère en métal. On croi-
rait que c’est un ballon de foot géant. Le film était 
extraordinaire. C’était un reportage sur les récifs co-
raliens. Je voyais des poissons de tous les côtés, j’é-
tais obligée de lever la tête pour voir l’ image en en-
tier. C’était génial. 
   Doha El harras 
 
J’ai vraiment apprécié la visite. J’ai adoré le film en 
relief qui parlait des cellules. C’était impressionnant, 
j’aurais vraiment cru que j’étais dans le corps de 
quelqu’un. Mais ce que j’ai aimé par dessus tout, 
c’est le film de 45 minutes sur les récifs coraliens 
que j’ai vu dans la géode. C’était magnifique tous 
ces poissons pleins de couleurs. C’est vraiment triste 
que les coraux meurent car ils sont tellement beaux 
et ils offrent un habitat et de la nourriture aux pois-
sons. Cette journée était formidable. 
         
  Claire Mangold 

Visite de la Cité des Sciences (Classes de M.Besson et Mauboussin) 

                         Protégeons l’environnement. 
Lors de la visite à la Cité des sciences, nous avons été 
sensibilisés sur les quelques gestes à faire pour que la 
planète ne se réchauffe pas. Il faut: 
- mettre les papiers à la poubelle. 
-prendre une éponge au lieu d’un « sopalin ». 
-aller à pied ou à vélo à l’école quand on habite près de 
l’ école. 
-prendre une douche au lieu d’un bain. 
-éteindre la lumière quand on sort d’une pièce. 
-prendre un gobelet d’eau au lieu de laisser le robinet  
ouvert. 
-acheter des ampoules économiques. 
-utiliser la lumière du soleil au lieu d’allumer une lampe. 
-mettre un pull au lieu d’allumer le radiateur. 
-éviter de gaspiller car les produits qui font pousser les 
aliments sont toxiques. 
Charlotte Frédéric,Océane Surivet,Justine Hérault,Dafne Mindas et 
Ambre Silfest. 



       Le jeudi 26 mai, nous sommes allés au collège 
Françoise Dolto.  
Savez-vous d’où vient ce nom ? Françoise Dolto  
était une pédiatre célèbre, c’est pourquoi on a décidé 
d’attribuer son nom à celui du collège. 
 Le matin, en arrivant au collège, le principal- ad-
joint , Mr Leguay nous a accueillis. Nous sommes 

allés en salle B 14. 
Là, nous nous som-
mes répartis en plu-
sieurs groupes. Pen-
dant que certains  
sont partis dans dif-
férents cours, les 
autres ont fait la vi-

site du collège avec Mr Leguay. Les noms des salles 
sont inscrits sur les murs avec leurs directions. Dans 
le collège, il y a quatre bâtiments qui portent le nom 
de : A, B, C et  TEC. Les noms des salles sont for-
més du nom du bâtiment et de l’étage ( 0 pour le rez 
de chaussée, 1 pour le premier étage, 2 pour le 
deuxième étage). 
 Ensuite, nous nous sommes tous regroupés et nous 
sommes tous allés au C.D.I ( Centre de Documenta-
tion et d’Information ). Là, la responsable du C.D.I, 
Mme Vallée, nous a proposé de faire un jeu. Il fallait 
mettre des étiquettes où il y avait indiqué le nom des 
différents endroits du C.D.I.  
Après, nous sommes allés manger au self. Il y avait 
beaucoup de choix et les plats étaient bien présentés. 
C’était très bon. Quand nous avons fini de manger, 
nous étions dans la cour en attendant que la sonnerie 
retentisse. A deux heures moins dix, nous sommes 
allés dans le hall avec Mr Leguay. Nous sommes 
retournés en salle B 14. Nous avons discuté du re-
pas. Ensuite, ceux qui sont allés en cours le matin 
sont partis faire la visite du collège avec Mr Leguay 
et vice versa. Nous sommes rentrés en salle B 14 
après la visite et les cours. Après le récapitulatif, Mr 
Leguay nous a offert un petit goûter et nous sommes 
repartis à l’école Victor Hugo. 
                           Avis des futurs 6e 
   1)Quelles étaient tes angoisses avant d’aller au 
collège ? 
J’avais peur que les 3e soient violents avec moi. 
Gwendoline Renouf.  
2) Est-ce que tu es contente de ton collège ? 
Oui, parce que le self est beau, la cour est grande et 
les professeurs sont sympas. Constance Joubin. 
3)Qu’est ce qui t’a  plu à Dolto ? 
Le self parce qu’ on peut se servir tout seul et il y a 
plus de choix. Justine Hérault.   
 
Océane Surivet et Ambre Silfest. 

     Jeudi 26 mai, certains élèves de la classe de Monsieur 
Mauboussin  et de la classe de Monsieur Besson sont 
allés visiter le collège Molière. Nous  sommes partis à 8 
h 45 min pour arriver à 9 h 00.  
     Quand nous sommes arrivés, nous avons été très bien 
accueillis par le CPE (Conseil du Principal d’ Education)
et par le directeur de la SEGPA. Nous sommes d’abord 
allés dans la salle d’accueil où on nous a  présenté la vie 
du collège. Ensuite, le CPE   nous a offert un petit déjeu-
ner qui comprenait : jus d’orange et gâteau au chocolat. 
Après,  nous avons fait le tour de l’établissement. Pen-
dant la visite , nous avons vu un cours de technologie. 
Le professeur nous a montré une collection de roches, 
une souris disséquée et des microscopes.  
A 12 h , nous avons mangé au self ; c’est-à-dire que 
nous avons choisi entre 5 entrées, 2 plats de résistance et 
2 desserts. Dans le self, nous avons mangé avec nos co-
pains et nos copines. Pour se servir de l’eau,  nous avons 
pris des pichets d’eau qu’on devait aller remplir avec un 
robinet. Quand nous avons fini nos assiettes, nous avons  
porté notre plateau sur un tapis où l’on dépose toutes nos 
affaires. A   13 h 00, nous sommes retournés dans la 
salle. Ensuite, nous avons fait un questionnaire pour sa-
voir si nous avions bien écouté.  
Après le questionnaire, nous avons fait un jeu qui 
consistait à répondre à des questions, une sorte de jeu de 
piste pour nous repérer dans le collège. 
En fin de journée nous avons eu une glace.  
Bonne rentrée aux élèves  
Impressions des élèves sur la visite du collège 
Florian Alline pense que le collège est bien à l’ inté-
rieur, que la cour n’est pas très grande, que les repas au 
self sont bons et que le principal est gentil. 
Marlène Genissel pense que le collège est joli sauf l’ex-
térieur, les casiers sont trop petits et que la cour est 
grande. 
Angélique Bufétrille pense qu’il y a trop de jeux pour 
les garçons mais trouve le système du self  intéressant. 

Charlotte Frédéric  et Justine Hérault 
   

   Ma journée au collège Molière 
 En arrivant, je suis allé en salle de réunion avec  
M. Roche, le conseiller principal d’éducation. Il s’est-
présenté et nous a donné un tas de papiers à compléter. 
Je n’y comprenais  rien mais bon, c’est pour les parents ! 
Pour le repas, il a demandé s’il y avait des régimes mu-
sulmans ou des allergies. Il y avait 3 ou 4 régimes porc, 
des allergies aux noix, aux carottes. Il y en a même un 
qui a dit: « A la poussière, m’ sieur! » Tout le monde a 
éclaté de rire. 
 Moi, j’aimerais bien être allergique aux épi-
nards !!!                   Mathieu Massot.  
   

Ma journée au collège Molière. 
Ce que j’ai aimé, c’est quand je suis allé dans le bureau 
de Monsieur ROBERT. A sa façon de parler, on aurait 
dit qu’il se prenait pour le président. Avec son costume 
cravate, il était assis dans un fauteuil très moelleux et à 
bascule. Pendant ce temps, Driss me chatouillait le dos 
pour me faire rire.             Samir Zerdag.  

VISITE DES COLLEGES  PAR LES CM2 



Pour la Fête du livre, notre classe et celle de 
M.Auber  avons reçu Philippe Barbeau, écrivain 
de littérature jeunesse. Nous avons passé un bon 
moment avec lui, surtout quand il nous a raconté 
des histoires.(Il est aussi conteur) 
Nous tenons à remercier  tout spécialement Cathe-
rine Levallois , libraire qui l’a fait venir. 
 
A quel âge avez-
vous commencé à 
écrire ? 
 - A 27 ans. 
Quel métier faisiez 
vous  avant? 
Instituteur dans les 
classes spécialisées! 
Pourquoi avez-vous changé de métier ? 
Quand j’étais enseignant, j’étais polyvalent. Je de-
vais connaître plein de choses. Cela m’intéressait 
beaucoup, mais j’ai préféré travailler à fond dans un 
domaine : l’écriture. Maintenant, j’ai plus de temps 
pour écrire .J’ai la chance de faire rêver les autres 
avec mes rêves à moi . 
Où trouvez-vous des idées pour écrire ? 
Je regarde autour de moi. Les faits divers m’inspi-
rent aussi. Je voyage beaucoup. Par exemple, l’his-
toire du livre «  Peur à Jakarta ». Je l’ai vécue car 
je suis allé chez un ami en Indonésie et là-bas,  j’ai 
vu des policiers véreux échanger des paquets de bil-
lets devant moi; alors ça m’a donné l’idée d’écrire 
ce livre. 
Pour le livre « Pas touche à mon copain »qui parle 
de racket, j’avais  travaillé avec une classe de 3ème  
sur ce thème-là, mais il y a longtemps. Je ne voulais 
pas mettre en scène aussitôt des personnages qui 
avaient vécu une histoire de racket. 
Alors, j’ai attendu quelques années et j’ai repris ce 
thème. 
Faites vous des brouillons pour écrire vos ro-
mans ? 
Oui beaucoup .Pour les livres que j ’ai écrits, j’ai 
fait de 4 à 16 brouillons pour certains. 
Au début j ’écrivais à la machine à écrire maintenant 
j ’écris à l ’ordinateur et après je corrige. 
Je commence plusieurs livres à la fois .Je les oublie 
un peu et j’y reviens pour les corriger. 
Faut –il beaucoup de temps pour écrire un livre? 
Tout dépend de l’histoire. Cela peu aller de 2 ou 3 
heures  pour une histoire courte jusqu ’à 1000 h. 
Pour le livre « La guerre d’Eliane » je me suis 
beaucoup documenté sur la vie pendant la guerre 
1914-1918 . Cela m’a pris dix ans. Ensuite j ’ai pu 
écrire mon livre. D’ailleurs, il y aura une suite à ce 
livre.  
 

Donc je n ’aurai pas besoin de me documenter à 
nouveau et je pourrai l’écrire en moins de temps. 
Ecrivez - vous des choses différentes ? 
Oui j’écris tout ce qui crée de l ’émotion . J’écris 
des poèmes aussi . J’aime bien jouer avec la lan-
gue .Par exemple j’ai écrit beaucoup de : «  Il 
vaut mieux » : 
Ex : Il vaut mieux sécher son 
linge que lécher son singe . 
Il vaut mieux caresser son 
chien  
 que caresser la niche . 
Il vaut mieux avaler sa salive  
qu’avaler sa valise. 
Est ce que vous lisez d’autres 
livres ? 
Oui maintenant , j’en lis beaucoup. Quand j’étais  
petit, je lisais peu et je n’aimais pas le français à 
l’école. Par contre j’aimais bien jouer avec les 
mots. 
Comment trouvez-vous le titre de vos histoires ? 
Un titre c’est important .C’est la vitrine de mon 
histoire . Quelquefois, je le trouve immédiate-
ment. Quelquefois,  c’est après avoir écrit le li-
vre .Il y a beaucoup de fois où l’éditeur change le 
titre (pour l’améliorer en général) . 
Combien de livres avez - vous écrits ? 
Une trentaine mais j’ai beaucoup de textes qui 
n’ont pas été édités 
Faites-vous un plan quand vous voulez écrire un 
livre ? 
Oui très souvent .Cela s’appelle un synopsis. Les 
questions que je me pose pour écrire une histoire 
sont : Où je pars, où je vais? Par où j’y vais ? Et 
comment j’y vais ? 
Trouvez vous facilement les noms des personna-
ges de vos histoires ? 
Quelquefois je prends un livre de prénoms et je 
choisis au hasard. Quelquefois, dans des annuai-
res. Quand j’ai besoin d’un nom pour un person-
nage désagréable, je transforme le nom de person-
nes qui ne me sont pas sympathiques. 
Comment cela se passe avec l’éditeur ? 
-J’envoie mes texte à l’éditeur et il me les renvoie 
avec des annotations pour corriger. 
Pour  le livre « Pas touche à mon copain » l’édi-
teur me l’a renvoyé  8  fois.  
Ensuite l’illustrateur fait les illustrations et l’édi-
teur les inclut dans le texte. Ensuite le livre part  à 
l’imprimerie. Pour  un livre avec couverture sou-
ple et avec des dessins en noir et blanc l’imprime-
rie sort 9 livres toutes les 5 secondes: cela fait en-
viron 6500 livres à l’heure . 
Manon Richette Cassandra Huant  Emeline Le 
Bissonnais  Clémence Frédéric 

Interview de Philippe BARBEAU, auteur de littérature jeunesse(CE2 D. Charles) 



Moi, Bibip le porc-épic 
 

Moi, Bibip le porc-épic 
j’ai dix ans 
et je suis déjà très grand 
Je mesure 50 cm 
et je pèse 29 kg 
 
Moi Bibip le porc-épic 
Comme tous les porcs-épics, 
 j’ai de grands piquants.  
      
 
Moi Bibip le porc-épic, 
Je me nourris de racines, 
de plantes bulbeuses, 
et de fruits tombés. 
 
Moi, Bibip le porc-épic 
J’ai des ennemis. Ce sont 
Le léopard, le lycaon et l’homme. 
Quand ils s’approchent 
Mes piquants se redressent. 
 
Moi, Bibip le porc-épic 
J’habite un trou dans le sol 
Ou au sein des rochers. 
 
Moi, Bibip le porc-épic 
Je peux avoir 2,3 petits. 
Et je suis très content. 
 
Alexandre 

 
Moi, Ric le porc-épic 

 
Salut, je m’appelle Ric le porc-épic. J’ai neuf ans. Je vis au Ma-
roc, je vis seul, dans un trou creusé dans le sol. Quand je trou-
verai une femelle, je pense que nous aurons deux ou trois petits.  
Je pèse 25 kg et je mesure 22 cm. 
Je me nourris de racines, de fruits et d’écorces, je suis végéta-
rien. En ce moment, mes piquants sont minces et longs. Quand 
je serai grand, je serai fort. 
J’espère qu’aucun ennemi ne pourra me résister. Mais je crains 
le lycaon, le léopard et surtout les hommes. Je vais vous ra-
conter ce  qui est arrivé à ma mère:une nuit ma mère allait cher-
cher à manger et un hommes l’a tuée. 
Depuis ce jour mes pires ennemis ce sont les hommes. 
 

Jocelyn 
 

Moi Nike le porc-épic 
Bonjour je m’appelle Nike le porc-épic, je n’ai que 8 
mois ! Je suis un bébé. Quand je serai grand je pèserai 
27 kg et je mesurerai 40 cm comme Papa. J’aime bien 
manger des racines, des écorces et des fruits tombés, je 
suis végétarien. Je vis dans les collines ou dans les ro-
chers. Je ronge aussi les os. Savez-vous pourquoi ? Il 
faut toujours que mes dents soient usées pour ne pas 
qu’elles s’allongent  
Quand ma Maman m’a mis au monde après soixante-
trois jours de gestation, je n’avais pas encore de vrais 
piquants, souples et doux ! Les humains pensaient que 
les porcs-épics pouvaient lancer leurs piquants, mais 
c’est impossible ! En fait, je ne fais que remuer forte-
ment ma queue pour effrayer mes ennemis : le lycaon, 
la lionne, et le léopard et surtout l’homme. Contre un tel 
prédateur je suis sans défense. Savez-vous pourquoi ? 
Et bien ils nous mangent !   

Lily 

Pic dur, le porc-épic  
Bonjour, je m’appelle Pic-dur, je suis un porc-
épic. Je mesure 40 cm et je pèse 27 kg. Je vis 
dans un trou dans le sol en Afrique. Un jour je 
rencontrerai la femelle de ma vie et ferai des 
petits porcs-épics avec elle. Je mange des 
feuilles, des racines. Vous savez qui sont mes 
ennemis ? Il y a le lion, la lionne, le léopard, le 
lycaon et l’homme qui me chasse pour me 
manger. 

Jason 

 

Moi, Tic-Toc le porc-épic 
 
Moi Tic-Toc le porc-épic je pèse 10 kg et je me-
sure 20 cm. J’ai aussi des piquants durs au tou-
cher. Ma maman Tic-Tic est souvent partie avec 
mon papa Toc-Toc chercher de la nourriture: 
des racines, des plantes bulbeuses et des fruits 
tombés. C’est  délicieux. Mon pire ennemi est 
l’homme. Tout le monde le sait.  
Et je vis dans un trou creusé dans le sol. J’aime 
bien l’endroit. 
Je ronge des os parce que je dois avoir les dents 
tranchantes et aiguisées pour ronger ma nourri-
ture. Plus tard mes piquants grandiront et j’aurai 
3 petits. 
 

Kévin 

LE PORC-EPIC (Classe de Mme Cormier) 



Moi, Pic-pic le porc-épic 
 
Moi, Pic-pic le porc-épic, je pèse 25 kg, je mesure 43 cm et ma 

queue 25 cm. Je vis dans un trou au sein des rochers, solitaire ou 

avec ma femme. Bientôt nous aurons des petits. Nous espérons en 

avoir trois : deux filles et un garçon. Je ne sors que la nuit, pour me 

nourrir sans danger de plantes bulbeuses et d’écorces, je suis végéta-

rien. Mes ennemis sont l’homme, le léopard, le lycaon. Pour leur 

faire peur j’agite ma queue et mes piquants. Ils croient que je vais les 

lancer et ils fuient. Je m’en amuse. 
 

Manuela 

Moi, Pic Pic le porc-
épic 
 
Moi, Pic Pic le porc-épic, je 
pèse 27 kg, j’ai 10 ans et je me-
sure 55 cm. Je mange de 
l’herbe, des feuilles, des racines. 
Quand je trouverai un mâle je 
ferai 2 ou 3 petits dans un nid de 
feuilles, d’herbes, de racines.. A 
la naissance, les piquants seront 
doux et souples. Mes ennemis 
sont les hommes. Il sont mé-
chants, ils essaient de me tuer 
pour me manger. 
Le léopard et le lycaon sont aus-
si mes ennemis.  
Je vis dans un trou dans le sol. 

 
Chic, Chic le porc-épic 

 
 

Moi, Chic Chic le porc-épic  
Je  mesure 40 cm 
Et   je suis déjà grand. 
 
Mon papa Eric 
Est  encore pluslus  grand,  
il mesure 80 cm.     
  
Quand ma maman Amarilie  
M’a  mis au monde 
J’avais  des piqants tout doux. 
      
       
Comme tous les porcs-épics 
J’ai  des piquants 
Et   c’est vraiment efficace 
 
Le lion, la lionne, le léopard, le lycaon  et 
surtout l’homme, sont mes ennemis. 
Mais mon pire ennemi c’est l’homme qui 
me chasse pour le plaisir de me manger car 
je suis délicieux. 
 
Je me nourris de racine, de plantes bulbeu-
ses, d’écorces   et de fruits tombés. 
Je suis végétarien. 
 
         Antoine 

Moi, Franck le porc-épic 
 
Moi Franck le porc-épic, j’ai dix ans, je suis très 
grand, je mesure 70 cm et mon poids est de 25 kg. 
Mon habitat préféré c’est un trou dans les rochers. 
Moi, Franck le porc-épic je dois ronger des os 
pour que mes dents ne soient pas trop grandes. 
Moi, Franck le porc-épic je suis végétarien : je ne 
mange pas de viande, j’adore les racines et les 
plantes bulbeuses. J’ai des ennemis : ce sont le 
léopard, le lycaon, la lionne, le lion, et l’homme, 
mais ils ont peur de mes piquants durs et pointus. 
Moi Franck, le porc-épic quand  je serai grand, 
j’aurai 2 ou 3 petits bébés porcs-épics. 

LE PORC-EPIC  (suite) 



Mardi 7 juin, tous les CE2 sont allés dans le Parc 
Naturel Régional des Boucles de la Seine. Ils ont 
visité le Marais de la Risle à St Sulpice de Grim-
bouville et la Maison du lin à Routot. 
Les élève de la classe de Mme Cormier ont tra-
vaillé sur le thème du « lin » en vue des « Portes 
ouvertes » de l’école. 
Voici le résultat de leur travail. 
 

L’origine du lin 
 

 Des traces de culture du lin datant de 10 000 
ans avant Jésus Christ ont été trouvées dans le 
sud de la Turquie. 
 
 Il y a 5000 ans, en Egypte, les bandelettes 
en lin permettaient de conserver les momies. Les 
pharaons, comme Toutankhamon portaient de 
splendides tuniques en lin fin. 
 
Il y a 2000 ans, les Gaulois utilisaient le lin pour 
réaliser les voiles de leurs bateaux. 
 
En France, c’est au 18 ème siècle que le lin a été le 
plus cultivé. 
 
Aujourd’hui, la France est le premier produc-
teur de lin de l’Union Européenne. 

Où cultive-t-on le lin ? 
 Pour cultiver le lin, il faut un climat tempé-
ré et humide. 
 
En France, on cultive 80% du lin européen. 
On le cultive dans les départements suivants: 
02 : L’Aisne 
10 : L’Aube. 
14 : Le Calvados 
27 : L’Eure 
50 : La Manche. 
51 : La Marne 
59 : Le Nord 
60 : L’Oise 
61 : L’Orne 
62 : Le Pas– de– Calais 
76 : La Seine Maritime 
77 : La Seine et Marne 
80 : La Somme 
 Le lin est aussi cultivé en Chine, en Russie, en 
Egypte. 
                                           Jocelyn  

Lily et Alison 
 

La culture du lin en France 
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La croissance du lin 

La Maison du lin à Routot (76) (Classe de Mme Cormier) 



 
L’arrachage. 

 
 On ne fauche pas le lin, on l’arrache 
pour conserver toute la longueur des tiges. 
L’arrachage  intervient au mois de juillet. Il 
commence normalement lorsque les tiges ont 
perdu leurs feuilles sur environ un tiers à par-
tir du pied. 
 Après l’arrachage, on le dépose sur le 
sol en andains. 
 Un andain est une nappe de lin coupée qui 
occupe au sol une largeur d’environ un mètre. 

Mathilde 
Le rouissage 

  
 Pendant deux à trois semaines on laisse 
le lin en andains sur le sol. 
 Grâce à des micro-organismes et à l’hu-
midité, les fibres vont se séparer du bois et de 
l’écorce : c’est le rouissage. 
 
 Les micro-organismes sont des cham-
pignons ou des bactéries, c’est-à-dire des êtres 
vivants microscopiques. 
Le lin sera ensuite ramassé en grosses balles 
rondes. 
 

Nadia et Kevin 

Le teillage 
C’est l’opé-
ration méca-
nique qui 
consiste à 
extraire la 
fibre textile 
de l’écorce 
et du bois. 
 
Le broyage 
va briser la 
tige centrale en petits fragments appelés anas 
pour ne garder que les longues fibres. 
 
 Le lin est ensuite peigné, filé et tissé pour 
confectionner des vêtements. 
 

Le lin plante écologique 
     Le lin est un produit 
naturel. Le lin n’a besoin 
pour grandir que de terre 
et de très peu d’engrais 
chimique. Il respecte donc 
l’environnement : le lin est 
écologique. 
 Tout est utilisé dans 
le lin, aucun déchet n’est 
produit. 
 La fibre du lin euro-
péen est la meilleure du 
monde. 

La paille  Les déchets de paille  La graine 

     

Avec le fil de lin on 
fabrique: 

 - Des panneaux agglo-
mérés. 

 - Des aliments pour le 
bétail.  

- Des vêtements:     - De l’huile de lin. 
Jupes ,vestes, costumes      

 - Du linge de maison:     

Draps, nappes      

- Du tissu mural       

- Des sacs postaux     

     

Mais le lin sert aussi à fabriquer : 
 
Du papier ( papier normal, à cigarettes, billets de banque) 
Des encres d’imprimerie. 
De la cellulose. 
Du savon . 
Etc.. 

Les utilisations du lin 

 

La Maison du lin à Routot (76) (suite) 



   Mardi 7 Juin , tous les CE2 étaient de sortie 
dans le Parc Naturel des Boucles de la Seine. 
Le matin, deux classes ont visité le Marais de la 
Risle à St Sulpice de Grimbouville et deux autres 
classes ont visité le Musée du lin à Routot, et l’a-
près-midi, nous avons inversé les activités. 
 
Dans notre classe nous avons travaillé sur la mare 
en vue des « Portes ouvertes » de l’école et nous 
vous présentons notre travail. 
 

Le Parc Régional des Boucles de la Seine 
 
C’est l’un des 36 Parcs Naturels Régionaux de 
France. Il regroupe 63 communes où vivent 68300 
habitants sur un  territoire de 65500 hectares. Il est 
né en 1974, entre Rouen et le Havre, de part et 
d’autre des boucles de la Seine afin d’établir une 
coupure verte entre les deux pôles industriels. Il 
couvre le sud du département de la Seine-
Maritime et le nord ouest du département de 
l’Eure. Il est géré par un Syndicat Mixte formé des 
communes adhérentes, de la région Haute-
Normandie et des départements de la Seine-
Maritime de l’Eure. Son but est de maintenir des 
zones d’intérêt écologique, protéger les paysages 
et les forêts, développer une agriculture spécifi-
que, protéger et valoriser le patrimoine culturel, 
promouvoir l’artisanat, orienter les choix indus-
triels et développer un tourisme de qualité.  

 
Qu’est-ce qu’une mare ? 

   Il s’agit d’un plan d’eau stagnante de petite su-
perficie (quelques dizaines à plusieurs milliers de 
mètres carrés). Au-delà, on parle plutôt d’un étang 
ou d’un lac. Une mare ou un étang a une profon-
deur qui permet à la lumière de pénétrer jusqu’au 
fond (entre 3 et 5 m environ).Les apports d’eau de 
pluie compensent plus ou moins, selon les années 
les pertes par évaporation infiltration dans les ber-
ges et prélèvement par l’homme et les animaux. 
En période de sécheresse, une mare peut perdre 
toute son eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mare dans le Marais de St Sulpice de Grimbou-
ville. (C’est dans cette mare que nous avons pêché). 
 

A quoi servaient les mares autrefois ? 
  Jadis, l’eau n’arrivait pas dans les maisons par les 
tuyaux. L’homme a donc  creusé autant de mares 
que le nécessitaient ses multiples besoins en eau : 
boisson pour lui-même et ses bêtes, toilette,  les-
sive, lutte contre l’incendie, pétrissage du pain, 
brassage du cidre, trempe des outils forgés, assou-
plissement des osiers de vannerie, élevage des ca-
nards et des oies, pêche l’été, patinage l’hiver, 
etc… 
Chaque commune comptait de nombreuses mares. 
 

 Pourquoi beaucoup de mares ont disparu ? 
 
  Aujourd’hui, les mares ont perdu leur utilité d’au-
trefois, beaucoup ont disparu, et avec elles les 
plantes et les animaux qui leur sont liés. Elles sont 
vite devenues sans intérêt pour beaucoup de gens. 
Juste bonnes à recevoir ici un tas de gravats, là des 
ordures… quel malheur ! 
D’autres sont laissées à l’abandon. La vase s’accu-
mule et la mare se comble naturellement. Et enfin, 
d’autres sont polluées. 
 

Pourquoi faut-il entretenir les mares et les 
conserver ? 

 
Une mare, c’est utile  ! 

Les mares sont les derniers refuges pour beaucoup 
d’animaux et de plantes aquatiques et sont vitales 
pour eux. 
Elles sont indispensables aux équilibres biologi-
ques, et bénéfiques à l’homme. 
La mare est un milieu qui fait partie de la culture 
collective. Presque personne ne reste indifférent 
aux mares: conservation du  patrimoine, fonction 
éducative , loisir (pêche, promenade…) 

C’est « côa » une mare ?(Classe CE2  D. Charles) 



C’est « côa » une mare ? 

Qui vit dans la mare ? 
 
Enfouis dans l’eau, dans les herbes ou dans la vase, plusieurs animaux se réfugient, se nourris-
sent ou se reproduisent dans la mare. 

Quizz sur les animaux de la mare 
Retrouve le nom de chaque animal  en reliant 
le nom à la lettre. 
A   *                                   * gyrin 
 
B   *                                   * têtard 
 
C   *                                   * notonecte 
   
D   *                                   * libellule 
 
E    *                                   * demoiselle 
 
F    *                                   * géris 
 
G   *                                    * triton 
 
H   *                                    * larve de libellule 
 
I     *                                    * dytique 
 
J    *                                     * moustique 
 
K    *                                    *  grenouille 
(Solution page : 17 ) 

 

Comment découvrir les habitants des mares ? 
 
Matériel :  
 - Une petite épuisette ( ou une passoire) pour 
capturer les insectes sans abîmer la végétation. 
 - Un petit bocal et une loupe pour observer les 
petites bêtes de tout près. 
N’oublie pas de relâcher avec précaution toutes 
ces petites bêtes après observation. 
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espèces protégées : 
Attention : têtards, crapauds, grenouilles et 
tritons sont des animaux protégés par la loi, 
tout comme les œufs. 



 

Petits plaisirs dans le car, pendant le voyage 

Dormir sans que quelqu’un ne nous en empê-

che. 
Regarder le  paysage. 

Changer son siège de position. 

Jouer aux cartes, à la game -boy. 

Manger des bonbons. 

Lire des bd. 

Se mettre dans le fond du car. 

Rire avec  les copines  ou les copains.  

Chanter et faire écouter son baladeur au maître. 

Entendre chanter des casseroles. 

Petits plaisirs dans le marais Se balader dans le marais sous un beau soleil. Voir les grenouilles sauter et les entendre chan-ter. 
Regarder  les pierres et les petits animaux  . Marcher dans le terrain humide au bord de la mare avec les bottes. Voir les chevaux camarguais et le poulain. Mettre les mains dans ses poches quand on est passé près des orties. Attraper des insectes avec une épuisette et les mettre dans la boîte à observer. Relâcher les animaux dans la mare. Prendre une grenouille dans sa main et la relâ-cher. 

Passer sur un petit pont de bois. Entendre les oiseaux chanter. Petits plaisirs pendant le pique-nique   
Se partager les goûters. 
Manger dans l’herbe tranquillement et se 
détendre. 
Regarder la Seine de près. 
Admirer une péniche qui passe sur la Seine. 
Prendre des photos avec les copains et copi-
nes devant  la Seine. 
S’amuser après le pique- nique. 
Se promener  dans le  village de Vieux-port 
et  admirer les chaumières avec les toits  en 
roseaux.. 

 Petits plaisirs à la Maison du lin 

Toucher le lin et le teiller (enlever les 

brisures). 
Faire des petits sachets avec des grai-

nes de lin. 
Regarder les outils pour travailler le 

lin. 
Regarder une vidéo sur le lin  

Admirer les maquettes et les choses 

anciennes . 
Voir la première machine à laver. 

Voir un métier à tisser. 

Petits ennuis  - Entendre les autre crier. - Attendre au soleil pour monter dans le car. 
- Avoir envie d’aller aux toilettes. - Vomir dans le car ou avoir envie de vo-mir. 

- Avoir mal à la tête. - Ne pas trop supporter le voyage. - Avoir le soleil dans les yeux.  - Avoir faim. 
- Être obligé d’arrêter de pêcher. - Tenir des insectes dans la main. - Ne pas pouvoir rentrer dans l’eau. - Enlever ses chaussures et avoir du mal à mettre ses bottes. - Avoir peur des araignées. - Tomber dans la boue. -Beaucoup  marcher. 

Petits plaisirs, petits ennuis dans le Marais des 
Boucles de la Seine (Classe CE2 D. Charles) 



1 - Je suis une île de la mer Méditerranée. 
  Ma capitale est la Valette. 
  Mon drapeau a deux bandes verticales, une rouge et 
une blanche avec une petite croix dedans. 
      
2 - Ma capitale est Nicosie. 
 Je suis entré dans l’ U.E en mai 2004. 
 Mon drapeau a un fond blanc, je suis dessiné en 
jaune au milieu. 
 
3– Je suis au bord de la mer Baltique . 
 Ma   capitale  est Riga . 
 Deux de mes voisins sont la Lituanie et l’ Estonie.  
   
4 - Ma  capitale est  Budapest 
    Mon drapeau a trois bandes horizontales.  
   Deux de mes voisins sont la Croatie et la Roumanie.  
 
5 - Je suis entouré par la France , la Suisse , L’Autriche et 
la Slovénie . 
 Le Pape habite chez moi, au Vatican. 
 J’ai la forme d’une botte. 
  
6 - Ivan Lendl, un grand joueur de tennis, est né chez moi. 
 Mon drapeau est tricolore, il est formé d’un triangle 
bleu et de deux quadrilatères l’un rouge et l’autre blanc. 
 Ma capitale est Prague.  
 
7 - Mon nom est formé de deux mots.  
 Je faisais partie des pays fondateurs en 1957. 
 Je suis limitrophe de deux pays : la Belgique et l’Al-
lemagne. 
 Je suis bordé par la mer du Nord. 
  
8 - Ma  capitale est : Vilnius. 
 Mon drapeau est tricolore, les bandes sont horizontales. 
     Ma monnaie est la litas. 
                          
9 - A l’Ouest, je suis bordé par la mer du Nord. 
 La petite sirène a été créée chez moi. 
 Hans Christian Andersen, un écrivain est originaire 
de mon pays. 
 Ma capitale est Copenhague. 

 
10 -  Mon drapeau  est : bleu, noir et blanc.  
 Les lignes sont horizontales. 
 Une de mes spécialités est le gâteau à l’avoine. 
 
11 – Mon ancienne monnaie était l’escudo. 
 Chez moi, on dit bonjour « BOM DIA ». 
 Mon seul pays limitrophe est l’Espagne. 
 
12 - Mes pays frontaliers sont : la Croatie, l’Autriche, l’Ita-
lie et la Hongrie. 
Ma capitale est Ljubljana. 
Mes habitants peuvent se baigner dans la mer Adriatique. 

Connaissez-vous les 25 pays de l’Union Européenne ?  
( CM1 - C.Rey ) 

13 - On m’appelle aussi « l’hexagone » . 
        Chez moi , on peut visiter une tour de métal de plus de  
        7000 tonnes , haute de 320 mètres, construite à la fin 
         du 19 ème siècle. 
 
14 - Je suis un tout petit pays de l’Union . 
 Ma capitale porte le même nom que moi. 
 Ma monnaie est l’euro. 
 
15 - Ma capitale est Varsovie 
 Mon drapeau est rouge et blanc. 
 Ne le confondez pas avec Monaco dont le rouge est en 
haut. 
 
16 - Beethoven le grand musicien qui a composé l’hymne Euro-
péen est né chez moi . 
 J’ai a été divisée en deux après la seconde guerre mon-
diale mais réunifié en 1991. 
 Ma Capitale commence par un B et se termine par un N. 
 
17 - Hergé qui  a crée le personnage de Tintin est né chez 
moi. 
 Ma capitale commence par un B.  
 Je suis frontalier de la France.   
 
18 - Je  ne suis pas très loin du Pôle Nord. 
 Les Vikings vivaient chez moi il y a très longtemps. 
 Ma  première lettre est la 6e de l’ alphabet. 
 
19 - Ma langue est l’Anglais . 
 L’ océan qui me borde est l’ Atlantique. 
 Ma capitale est arrosée par la Tamise. 
 
20 - Pablo Picasso,  un grand peintre ,est originaire de chez 
moi. 
 Je suis fan de corridas. 
 Je suis séparé de la France par  une chaîne de monta-
gnes : les Pyrénées. 
 
21 - L’un de mes personnages célèbres est Mozart : né à Salz-
bourg en 1756,  il est mort à Vienne (ma capitale ) en 1791.   
 
22 - La  Crète est une de mes îles . 
      Ma capitale est Athènes. 
 
23 - Ma capitale est Bratislava.  
 Ma monnaie est la couronne slovaque.  
 
24 - Celsius est un physicien dont l’ initiale suit le nombre 
indiquant une température . 
 Ma capitale est Stockholm . 
 
25 - Je suis une île britannique . 
 Gulliver est mon héros . 
 Ma capitale est Dublin. 
 
  (Solution p. 20) 



« PROJET VILLE » Classe CLIS de Mme Pieciak 
        Pour mieux connaître notre ville, dans un 1er temps, nous sommes allés au service du recen-
sement, au service de l’état civil et au service urbanisme. 
Dans un second temps, des personnes nous ont rendu visite en classe : 
      — M. Rocher, agent de la Police municipale. 
      — Mme Prosarpio , adjointe,  pour le  service des écoles.* 
      — Melle Lafosse Baillard pour le service jeunesse. 
Voici une partie de nos investigations. 

Le service jeunesse 
 
Il décides des activités. 
Il décide des aides. 
Il construit des garderies. 
Hugues 

La police municipale 
 
La police municipale décide des 
manèges et des auto-
tamponneuses.  
Hugues 

Le service sports 
 
La mairie s’occupe des «écoles 
jeunesse et sport, des gymnases 
et des stades. De la piste rouge et 
du terrain d’honneur. 
La mairie organise les plannings 
des terrains de sports. 
Yannick 

Le service des écoles 
 
Madame Prosarpio s’occupe du matériel de l’école : 
      — les ordinateurs 
      — le mobilier 
      — le matériel scolaire 
      — il faut aussi s’assurer que le marériel est en bon état et les bâti-
ment aussi. 
 
Les femmes de ménage nettoient l’école. 
Les dames de cantine s’occupent de donner à manger. 
Tino 

LE MARIAGE LA NAISSANCE LE DECES 
un certificat médical un acte de naissance un acte de décès 

une facture ou une quittance 
de loyer 

le livret de famille une concession (une tombe) 

des témoins  le livret de famille 

un acte de mariage   

un livret de famille   

le maire   

la publication de mariage   

L’état civil 



« PROJET VILLE » (suite) 

Mardi 1er mars, nous sommes allés au centre des Tanneurs, au service du recensement. 
Nous avons retenu différentes informations : 
-  Le recensement c’est le calcul de la population d’une commune. 
 -  Lorsqu’une commune a moins de 10 000 habitants, le recensement se fait tous les 5ans. Le prochain 
recensement, à L’Aigle, aura lieu en 2010.  
 -  Lorsqu’une commune a plus de 10 000 habitants, tous les ans on recense 8% de sa population.  
 -  En 2008, toutes les communes seront recensées avec cette nouvelle méthode qui est plus détaillée.  
 -  On recense les habitants vivant sur le territoire français : Toute personne de nationalité étrangère qui 
vit en France est recensée et les étrangers doivent rester au moins 6 mois en France pour être recensés. 
 -  On recense à part les étudiants internes du lycée Napoléon, la population de l’hôpital de L’Aigle et la 
gendarmerie.  
 -  La population de L’Aigle diminue depuis quelques années : Il y a beaucoup de personnes seules, de fa-
milles divorcées, de personnes âgées.  
 -  Les résultats du recensement du mois de janvier seront connus vers novembre ou décembre. L’INSEE 
(institut national des statistiques économiques) qui se trouve à Caen, les diffusera sur son site internet en 
janvier 2006. 
 -  Les personnes qui font le recensement s’appellent des agents recenseurs. Pour aller chez les gens, ils 
doivent présenter leur carte professionnelle. Ils y vont avec des formulaires à remplir. 
 -  Ces agents s’occupent chacun « d’un morceau de la ville » appelé district. Il y a 18 agents parce qu’il y 
a 18 districts. Un agent ne peut pas avoir plus de 250 foyers à visiter. 

Départ de Mr. Mauboussin 
1) Combien d’années avez-vous enseigné  dans 
cette école ? 
19 ans, c’est-à-dire depuis son ouverture. 
2) Après toutes ces années êtes-vous content de 
partir ? 
Réponse de Normand. Oui, parce que je vais dé-
couvrir une  autre école située au bord de la mer, 
faire connaissance avec de nouveaux collègues et 
avec de nouveaux élèves. Non parce que je quitte 
une école que j’ai beaucoup appréciée, des collè-
gues très sympathiques et des élèves que je n’ou-
blierai pas . 
  3) Quelle est le nom  de votre prochaine école? 
Anne - Franck 
4) Avez-vous vu votre prochaine école ?     
Oui, mais seulement de l’extérieur. 
5) Connaissez-vous le niveau de votre prochaine 
classe ? 
 Un CM2 ou un CM1-CM2 
6) Dans quelle ville sera votre prochaine école ?  
Elle est située à Saint-Pair sur Mer, dans le dépar-
tement de la Manche . 
7) Le jour de la rentrée sera-t-il le même pour 
vous que pour nous ou bien est-ce que ce sera 
un autre jour ? 
Ce sera le 23 août parce que cette école pratique 
la semaine de quatre jours.  
8) Garderez-vous certains contacts avec des 
maîtres ou des maîtresses de cette école ?  Oui,   
bien sür. 
Justine Hérault ,Océane Surivet, Ambre Silfest 
et Charlotte Frédéric. 

Solution des jeux sur le thème de l’équitation 
(p. 19) 

Mots croisés 
Horizontalement : 
1) bouchon-  2)crinière- 3)selle– 4) trot-  5) paille 
6) sabot -    7) équestre 
 
Verticalement : 
A) cure-pied        B) tapis      c) sellerie    d) rênes 
E) jument      F) mors      G) étalon      H) étrier 
 

 POUX + LIN = POULAIN 
 

Mât + Neige       = MANEGE 
Art + Son      = ARSON 
Boue + Laie  = BOULET 
Sa + Beau     = SABOT 
Ecu + Riz      = ECURIE 
Gare + Eau    = GARROT 
Cour + Scie = COURSIER 
Haie + Ta- lon = ETALON 
Peau + Mot   = POMMEAU 
Taux + Car  = TOCARD 
Vol + Tige   = VOLTIGE  
 

Solutions du Quizz sur les animaux de la mare 
‘P. 12) 
A-Grenouille   B-Demoiselle C– Libellule  
D– Gyrin  E–Géris  F–Têtard   G-Notonecte  H– 
Dytique I– Larve de libellule   J–  Moustique 
K-Triton 

  



Une mygale sur un scooter   

Portait des sandales. 

Elle m’a parlé d’un grand cerf 

Qui lisait son journal . 

Est-ce faux ou est-ce vrai ? 

Demain , je vous le dirai. 

 

Sarah et Mathilde 

 
Un gros chien sur sa niche 

Jouait de la guitare. 

Il m’a parlé d’un caniche 

Qui chassait les canards. 

Est-ce faux ou est-ce vrai ? 

Demain , je vous le dirai. 
 Emilien et Laëtitia  

Un cheval très malin 
M’a demandé une plume  

Pour chatouiller son copain 
Qui avait un rhume. 

Est-ce faux ou est-ce vrai ? 
Demain je vous le dirai. 

 
Angélique et Valentin. 

 
Une araignée dans la bai-

gnoire 
Se regardait dans le miroir. 

Elle m’a parlé d’un tamanoir 

Mangé par un jaguar. 

Est-ce faux ou est-ce vrai ? 

Demain je vous le dirai.   

 

Un renard dans la forët 

Poursuivait un lapin. 

Il m’a parlé d’un cafetier 

Déguisé en pomme de pin. 

Est-ce faux ou est-ce vrai ? 

Demain je vous le dirai. 

 

Céline et Estelle 

Un gros ours blanc  
Sur un petit banc 

M’a demandé mes gants 
Pour les donner à son enfant. 
Est-ce faux ou est-ce vrai ? 

Demain je vous le dirai. 
 

Fanny et Elif 

tautogrammes ( classe de M.Perrotte ) 
 
 Un tautogramme est une phrase dont tous les mots ( ou presque ) commencent par la  
même lettre. 
 
 Dimanche dix décembre, David dormait dans des draps douillets. ( classe ) 
 
 Mercredi midi, Marine mange mes malabars mous. ( Marine ) 
 
 Samedi soir, six septembre, Sarah suce sa sucette sucrée succulente. ( Valentin ) 
 
 Samedi sept septembre, Sarah s’étouffe avec ses sardines. ( Fanny ) 
 
 Mathilde mange mes myrtilles mercredi matin. ( Sarah ) 
 
 Vendredi vingt, Valentin va vite en vacances en Vendée à vélo. ( Angélique ) 
 
 Lundi, Laëtitia lave le lapin. ( Elif ) 

LE COIN DES POESIES (Classe de M. Perrotte) 



   B     E   F        

                   

     1              

 A           G   H    

2          3         

    C               

      D       4      

                   

5                   

                   

                   

     6              

                   

   7                

Horizontalement 
1- Brosse dure pour panser le cheval. 
2- Ensemble des crins situés le long de l’enco-
lure. 
3- Le cavalier s’assoit dessus. 
4- Une des allures du cheval. 
5- Principal composant de la litière du cheval. 
6- Le cheval en a un à chaque pied. 
7- On fait du cheval dans un centre …………. 
  

Verticalement 
A- Instrument pour nettoyer sous le pied du 
cheval. 
B- On le pose sous la selle. 
C- Endroit  où l’on range les selles et les har-
nais. 
D- Servent à diriger le cheval. 
E- Femelle du cheval. 
F- Pièce de métal que l’on place dans la bou-
che du cheval. 
G- Mâle reproducteur. 
H- Le cavalier y engage son pied. 

Jeux sur le thème de l’équitation 
Classe CM2 de M. Rey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solution des jeux page 17 

POUX + LIN = POULAIN 
 
Comme dans cet exemple qui associe phonétiquement deux mots pour en 
constituer un autre, trouve les onze mots qui ont un rapport avec le cheval. 
Chaque case ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

POUX TALON PEAU SON BEAU MAT 
COUR CAR TIGE RIZ ART NEIGE 

SA GARE SCIER MOT TAUX EAU 

HAIE LAIT ECU BOUE VOL LIN 



1 Malte - 2 Chypre - 3 Lettonie - 4 Hongrie -  5 Italie - 6 Rép. Tchèque - 7 Pays - Bas - 8 Lituanie - 9 
Danemark - 10 Estonie 11 Portugal - 12 Slovénie -  13 France - 14 Luxembourg - 15 Pologne - 16 Alle-
magne - 17 Belgique - 18 Finlande - 19 Royaume Uni - 20 Espagne - 21 - Autriche - 22 Grèce - 23 Slo-
vaquie - 24 Suède - 25 Irlande. 
Tu peux essayer de placer les numéros sur la carte pour situer les 25 pays de l’U.E 
( Vérifie sur un atlas ) 

Solution du jeu « Connaissez-vous les 25 pays de l’Union Européenne ? » 


