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Le deuxième trimestre s'achève. Je félicite tous ceux 
qui ont participé (enfants et enseignants) à l'élabora-
tion du petit VICTOR. Déjà le numéro 20 ! Nous pou-
vons être fiers de ce dernier, très riche qui montre 
bien la qualité de  l'ensemble des projets qui sont ré-
alisés dans notre école.  De nouveaux projets abouti-
ront également le trimestre prochain . 
A tous, je souhaite de bonnes vacances et de revenir 
en pleine forme pour terminer l'année de façon  la plus 
studieuse possible.   Le directeur 

 Dans le cadre du XIIIe parlement des 
enfants, notre classe a été retenue pour ré-
diger une proposition de loi. Nous l'avons pré-
sentée à Mr LENOIR, le député de notre cir-
consription qui est venu nous rencontrer dans 
notre classe.  

 
Biographie de 

Gaulois célèbres 
 

p.18 
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 Avec la classe de monsieur Auber nous corres-
pondons  avec  un  chasseur  de  mines.  La  ville de   
L’Aigle  est la  marraine du  chasseur de  mines qui 
lui  aussi s’appelle L’aigle. Ce bateau de la marine 
nous a envoyé des photos de leur bateau. Le capi-
taine nous a envoyé des photos et une lettre. Ils nous 
ont aussi envoyé une plaque en « or » représentant 
leur bateau et leur blason. Nous leur avons envoyé 
des lettres de bonne année et de bonne santé. 

Description :  
 Longeur : 51,5 mètres 
 Largeur : 8,9 mètres  
Equipage : 5 officiers, 23 officiers mariniers, 21 
QMM (Quartiers-Maîtres et Matelots) et 6 plongeurs 
démineurs. 
Armement : 
1 canon de 20 millimètres antiaérien modèle F2 
2 mitrailleuses de 12,7 millimètres  
2mitrailleuses de 7,62 millimètres 
Détection : 
1sonar DUBM21B 
1 radar de navigation Decca 1229 
Systèmes de radio-navigation Toran et Syledis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petite histoire du chasseur de mines:  
 
 Décembre 2004: Une mine allemande de la 
2 ème guerre mondiale est détruite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le 1er décembre 2004, L’Aigle localise une 
mine de fond allemande de type LMD, à proximi-
té de la passe de l’ouest dans la rade de Cher-
bourg. 
L’engin explosif avait été découvert le 21 octobre 
par le chalutier Petit loup, qui avait signalé sa dé-
couverte au cross de Jobourg. Mais durant le tran-
sit, le chalutier avait perdu l’engin. Depuis sa dé-
couverte, la mine a été balisée et un avis urgent 
aux navigateurs a été pris par la préfecture mari-
time pour signaler sa présence aux usages du port 
L’engin explosif a été détruit par le groupe des 
plongeurs démineurs de la Manche.  

 Marion BOUCHER 
 

LE  CHASSEUR  DE  MINES 



 Programme de construction de Gifs en 
pâte à modeler 

1) Prenez de la pâte à modeler. 
2) Créez un personnage. 
3) Faites des photos grâce à la webcam en dé-

composant le mouvement du personnage 
jusqu’à le faire revenir à une forme de 
boule. 

4) Allez dans le programme de Gifs animés sur 
l’ordinateur et placez vos dessins dans ce 
programme. 

5) Réglez les paramètres de temps. 
6) Visionnez votre dessin animé. 

Venez les voir sur le site de l‘école 
http://perso.wanadoo.fr/lepetitvictor/ 

CREATION DE GIFS ANIMES 

Dans la classe de Mr Auber et de Mme Zinièri, 
nous avons créé des Gifs animés. On en a fait en 
pâte à modeler et sur papier.   
 
 
Programme de construction de Gifs sur 

papier 
 

1) Choisissez un personnage. 
2) Prenez une feuille A4 et pliez-là en quatre. 
3) Découpez la feuille en quatre  quarts. 
4) Numérotez chaque feuille de 1 à 4. 
5) Dessinez  votre animal sur une des feuilles. 
6) Prenez un autre quart de feuille et reprodui-

sez le même animal en le décalant, de ma-
nière à créer l’illusion du mouvement. 

7) Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez   
produit suffisamment de dessins pour pro-
duire un mouvement. 

8) Scannez les dessins dans l’ordre de déca-
lage. 

9) Allez dans le programme de Gifs animés 
sur l’ordinateur et placez vos dessins dans 
ce programme. 

10) Réglez les paramètres de temps. 
11) Visionnez votre dessin animé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quentin et Marc 

Programme de construction de Gifs en 
pâte à modeler 

1) Prenez de la pâte à modeler. 
2) Créez un personnage. 
3) Faites des photos grâce à la webcam en dé-

composant le mouvement du personnage 
jusqu’à le faire revenir à une forme de 
boule. 

4) Allez dans le programme de Gifs animés sur 
l’ordinateur et placez vos dessins dans ce 
programme. 

5) Réglez les paramètres de temps. 
6) Visionnez votre dessin animé. 

Venez les voir sur le site de l‘école 
http://perso.wanadoo.fr/lepetitvictor/ 

CREATION DE GIFS ANIMES 



 
-Allez-vous souvent à l’Assemblée Natio-
nale ? 
Oui, j’y vais toutes les semaines, le mardi,le 
mercredi et le jeudi. 

 
-En quelle année êtes-vous devenu député ? 
Je suis devenu député en 1993.  
Aimez-vous votre métier ? 
Oui, j’aime mon métier. 
-Pourquoi avez-vous souhaité devenir dépu-
té ?  
J’ai voulu être député parce que, quand j’avais 
15 ans, j’avais un ami qui me racontait tou-
jours ce que faisait son père qui était député.  
-Avez-vous déjà rencontré Jacques Chirac ? 
Oui, je l’ai vu plusieurs foi. 
-Avez-vous fait un autre métier ? 
Oui j’ai déjà fait un autre métier c’était institu-
teur. 
-Souhaitez-vous vous représenter aux élec-
tions en 2007 ? 
Oui, je vais me représenter en 2007. 
-Quel âge avez-vous ? 
J’ai 61 ans. 
-Depuis combien temps faites-vous ce mé-
tier ? 
Je fais ce métier depuis 14 ans. 
-Qui était l’ancien député ? 
L’ancien député était Monsieur Francis Geng.    

INTERVIEW DE MONSIEUR 
 LENOIR DEPUTE DE L’ORNE 

(Classe de M. AUBER) 

 
 Avec notre classe nous avons fait une 
proposition de loi (dans le cadre du XIIIe 

parlement des enfants) qui parlait d’une for-
mation aux premiers secours à l’école. 
 Nous avons donc reçu pendant tout 
un après midi une dame pompier qui nous a 
montré comme faire quelques gestes qui 
sauvent. 
 
 Nous avons vu comment protéger une 
victime et donner l’alerte. Nous avons fait 
des petits jeux où on faisait semblant d’ap-
peler les pompiers. Quand nous appelons 
les pompiers, il faut composer le 18. Alors 
il faut se présenter et donner notre nom, 
notre prénom et donner  une description de 
la victime, si elle est inconsciente ou cons-
ciente, dire où elle se trouve de façon très 
précise. Enfin il ne faut pas raccrocher 
avant qu’ils nous le disent. 
Jusqu’à l’arrivée des pompiers il faut rester 
avec la victime et la surveiller pour vérifier 
que son état ne s’aggrave pas. 
 
Puis nous avons vu comment mettre une 
personne qui fait un malaise en Position 
Latérale de Sécurité. 
C’était très intéressant et cela nous a donné 
envie de devenir pompier pour aider les 
gens. 

 
 

INITIATION AUX  
PREMIERS SECOURS 
(Classe de M. AUBER) 



 Notre classe a été choisie pour participer 
au XIIIe parlement des enfants. 
  Le Parlement des enfants réunit chaque 
année 577 enfants élus par leur camarades de 
classe pour représenter l’ensemble des classes. 
C’est organisé en partenariat avec le ministère 
de l’éducation nationale ça se déroule au Palais 
Bourbon. Cette opération aura lieu le samedi 10 
juin 2006.  
 L’assemblée nationale et le ministère de 
l’éducation nationale sélectionnent dix proposi-
tions qui ont été travaillées en classe par les élè-
ves des classes selectionnées. 
  Notre proposition de loi consiste a propo-
ser une formation aux élèves pour apprendre les 
premiers secours. Les premiers secours c’est 
faire des gestes qui peuvent sauver des vies 
avant que les pompiers arrivent.   Presque per-
sonne dans l’école ne sait faire les premiers se-
cours.  C’est important de savoir les faire. Si 
20% des  gens s’avaient les faire il y aurait 
10000 vies de sauvées chaque année en France. 
 
 Voici la proposition de loi que nous avons 
envoyée. 
 

 MESDAMES, MESSIEURS, 
 
 Au mois de janvier de cette année, un 
nouvel élève a intégré notre classe. Il est très 
rapidement devenu un bon camarade. Mais 
hélas, il ne peut pas participer aux activités 
sportives qu’on nous propose aussi bien à 
l’école qu’à l’extérieur. 
 
 En effet il souffre d’une maladie 
génétique qui atteint son cœur. Ce qui peut 
provoquer chez lui de graves malaises. 
 
 Lorsqu’il nous a parlé de sa maladie, nous 
avons tout de suite compris qu’elle était grave. 
Et nous nous sommes demandés ce qu’il se 
passerait si un malaise avait lieu pendant l’école 
car ni les professeurs les professeurs, ni le 
personnel municipal qui nous surveillent le midi 
ne sont qualifiés pour porter les premiers 
secours. 

PARLEMENT DES ENFANTS 

 
 Nous avons aussi constaté que nous 
restions souvent seuls à la maison avec nos frères 
et sœurs. 
 
 Que se passerait-il si un accident 
domestique survenait ? 
 
 Sur le site de la croix rouge nous avons vu 
qu’en 2001, en France, 5 millions de personnes 
avaient été victimes d’un accident domestique, 
causant 500 décès d’enfants. 
 C’est souvent lors de l’attente des secours 
que la santé de la victime s’aggrave. Il faudrait 
que nous sachions tous quoi faire en attendant de 
l’aide. 
 
 Si 20 % de la population française était 
formée, 10 000 vies seraient sauvées chaque 
année. 
 
 Nous souhaitons donc, comme nous 
l’avons fait dans notre école, faire bénéficier les 
élèves et les adultes d’une formation aux 
premiers secours. 
 

Article 1 
 Tous les élèves de CM2 doivent entrer au 
collège avec un diplôme délivré par une organi-
sation compétente, récompensant une formation 
aux premiers secours. 

 Article 2  
 Tous les enseignants doivent être titulaires 
prouvant qu’ils ont suivit une formation aux pre-
miers secours. 

Article 3 
 Chaque enseignant doit, tous les trois ans, 
refaire une formation pour ne pas oublier les ges-
tes qui sauvent. 

Article 4 
 Chaque municipalité doit former aux 
premiers secours au moins 1 personne chargée de 
la surveillance des enfants durant le temps 
périscolaire. 

 



La semaine de la presse a eu lieu  du 8 au 13 mars. 
Pour l'occasion, nous avons fait venir Laurent Vil-
lette, journaliste et rédacteur en chef au Réveil 
Normand. Nous lui avons posé des questions sur 
son métier 
 
1- Quel est votre métier ?  
Je suis rédacteur en chef du Réveil Normand de-
puis juin 2005. 
 
2- Où travaillez-vous avant ? 
J’ai travaillé dans plusieurs journaux. 
A 16 ans, j’était correspondant dans un petit jour-
nal. Ensuite, j’ai été pigiste à France-soir. Après, 
j’ai travaillé dans un journal régional de la Seine 
Saint Denis. Puis après, je suis allé dans un grand 
quotidien du Nord: «  La voix du Nord » où je fai-
sais la chronique  judiciaire.  
 
3- Pourquoi avez -vous choisi  ce métier ? 
Pour choisir ce métier, il faut être curieux. Il faut 
bien aimer savoir ce qui  se passe. Il faut aimer 
comprendre et analyser les choses. 
 
4- Comment devient -on journaliste ? 
Il y a plusieurs grandes écoles qui préparent ce 
métier. La presse hebdomadaire forme des journa-
listes à partir du bac. 
 
5- Combien de gens travaillent au Réveil Nor-
mand ? 
20 personnes  dont 4 journalistes permanents. Le 
réveil normand fait partie d’un groupe de presse 
PUBLI-HEBDO .Ce groupe qui appartient à 
Ouest - France ne publie que des hebdomadaires. 
Il emploie 500 personnes . 
 
6- Qu’écrivez-vous dans le Réveil Normand? 
J’écris tout  sauf  le sport. 
 
7- Avez- vous interviewé des gens célèbres dans 
d’autre journaux? 
Oui, Jack Lang , Philippe Seguin, Lionel Jospin,  
un cosmonaute. 
 
8- Qui vous  prévient quand il y a un accident? 
Parfois les pompiers, le maire ou des gens. 
 
9- Combien de temps  mettez -vous pour écrire 
un article? 
Entre 10 minute et 1 heure. Pour un dossier, il y a 
des recherche à faire. Alors là, il faut beaucoup 
plus de temps. 

10- Que notez-vous sur place quand il y a un 
fait divers? 
L’heure, l’endroit exact, s’il y a un ou des blessés, 
les circonstances du fait divers. 
 
11- A quelle heure commencez-vous le matin? 
On n’a pas d’horaire fixe. Le matin, on ne com-
mence pas avant 9 heures mais on finit tard le 
soir. 
 
12- Avez-vous parlé de la grippe aviaire? 
Oui, on est parti des informations nationales pour 
aller vers des informations locales. 
 
13- Combien coûte le Réveil Normand? 
Il coûte 1,30 euros, 20% du prix de revient du 
journal sont consacrés au papier. 
 
14- Où est imprimé le Réveil Normand? 
Il est imprimé en Bretagne. 
 
15- Dans quel coin le Réveil Normand est-il le 
plus vendu? 
A Gacé, il y a un taux de pénétration de 55%, à L’ 
Aigle 45%, 1 journal est lu par 4 personnes , donc 
cela touche 70% de la population. 
 
16- Comment placez-vous les photos et les arti-
cles dans le journal? 
Les photos sont réparties sur la Une, sur les pages 
départementales, les pages loisirs puis les pages 
locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17- Pourquoi les pages d’un journal ne sont pas 
agrafées? 
Cela prendrait du temps de mettre des agrafes, 
cela aurait un coût aussi.    
 
 Cassandra, Kimberley, Emeline, Mélia 
(Classe de M. Charles) 

Interview de Laurent Villette, journaliste au Réveil Normand 



Dans notre classe, nous avons fait de l’ultimate 
avec Julien, notre animateur de sport. 
Nous ne connaissions pas ce sport avant. En fait, 
il se joue avec un frisbee.  
Julien nous a appris l’histoire de ce sport et nous, 
de notre côté, nous avons fait d’autres recherches 
sur « internet ».  
 
Histoire de l’ultimate  
 
William Russel Frisbie  crée en 1871 la « Frisbie 
Pie Company ». 
Il fallut 100 ans au football américain pour traver-
ser l’Atlantique. L’ultimate le fit en moins de 10. 
Ce sport collectif fait de plus en plus d’adeptes et sa 
convivialité en fera le sport de l’avenir. 
 
1940 : Sur le Campus de Yale, les étudiants finis-
saient leur repas en lançant les moules à tartes de la 
célèbre compagnie, fournisseur officiel de l’univer-
sité. 
1948 : Fred Morisson se souvient des parties de 
« moules à tartes » et met au point le premier dis-
que volant. La société californienne de jeux 

WHAM’O rachète les droits et 
commercialise les disques vo-
lants sous le nom déposé de 
« Frisbee ». 
1967 : apparition de l’Ulti-
mate développé par les élèves 

de la Columbia High School. Leur objectif était de 
créer un nouveau sport se référant aux valeurs ori-
ginales de l’olympisme. 
1977 : Introduction des sports du Frisbee en Belgi-
que et en France. Création de l’Association Fran-
çaise de Frisbee le 12 mai. 
1978 : le 17 juin, premier championnat d’épreuves 
individuelles en France. 
1981: Organisation pour la 1ère fois en France d’un 
championnat international d’ultimate. 
1982 : Création de la Fédération of Flying Disc 
France, composée de deux comités : ultimate et 
épreuves individuelles. 

Les règles de l’ultimate 
 
  L’ultimate se pratique officiellement sur terrain en 
herbe. 
Les règles sont légèrement aménagées lorsqu’on 
souhaite le pratiquer en gymnase ou sur la plage. 
 
L’ultimate est un sport collectif mixte opposant de 
équipes de 7 joueurs chacune dans lesquelles le tra-
ditionnel ballon est remplacé par un frisbee de 175 
grammes. 

L’objectif est de marquer des points en progressant 
sur le terrain par passes successivement vers la 
zone d’en-but adverse et d’y réceptionner le disque. 
L’ultimate en tant que sport à part entière ( il est 
encore enseigné en tant que jeu) repose sur une phi-
losophie unique. 
Ce sport repose par tradition sur un esprit sportif 
qui responsabilise chaque joueur sur l’application 
des règles du jeu. 
Si la compétition est encouragée, elle ne doit jamais 
se faire au détriment du respect mutuel entre parte-
naires (la notion d’adversaire n’existe pas). 
L’ultimate oppose 
deux équipes de 7 
joueurs sur un ter-
rain rectangulaire 
de 100 m par 37 m. 
En salle, il se joue 
sur un terrain de 40 
m par 20 m. 
Un point est marqué quand le disque est attrapé 
avec succès par un joueur à l’intérieur de la zone 
d’en-but adverse. Le point n’est valable que si c’est 
un joueur de l’équipe offensive qui a lancé le dis-
que. 
Le gagnant est l’équipe ayant le plus haut score à la 
fin du match. 
Ce sport se pratique en auto-arbitrage, sans juges et 
repose sur le principe du fair-play. 
Christophe Cachard - Grégory Martin  
(CM1 D. Charles) 

Un nouveau sport : l’ULTIMATE 



 
Nous allons faire un défi-lecture en juin, avec la 
classe de St Ouen Sur Iton (Classes de Mme Rey 
et M. Charles) 
.Nous avons commencé à lire des livres. Dans la 
classe de Mme Rey nous mettons des gommettes 
sur un tableau quand on a lu un livre.  Nous met-
tons la date quand nous l’empruntons . Voici le co-
dage des gommettes : 
 
                       (jaune) j’ai bien aimé 
 
                       (vert) j’ai un peu aimé 
              
                       (orange) je n’ai pas beaucoup aimé 
             
                       (bleu) le sujet m’a déplu   
                      
                        (rose) j’ai arrêté de le lire parce qu’ 
il était trop long. 
 
                       (violet) j’ai arrêté de le lire parce que 
c’était trop dur. 
                    

Nous avons un classeur sur le-
quel on met une question avec 
sa réponse pour chaque livre. 
 
Dans la classe de M .Charles 
nous écrivons dans un classeur 
si nous avons aimé ou pas aimé 
( un dialogue, un portrait de 
personnage, un passage où il y 
a de l’action) .  
Aussi, nous écrivons cinq mots 
qui ont rapport  avec le livre 

pour pouvoir se rappeler de l’histoire au mois de 
juin.   
Nous avons un ta-
bleau sur lequel 
nous faisons des 
croix, quand nous 
avons  lu un livre .  
Quelques fois nous 
en présentons un ( le 
maître ou un élève) 
pour inciter les au-
tres élèves à lire. 
 
 

Clémence,  Lily, 
Mélia 

Le défi-lecture  
de deux classes de CM1 

 

 
 
Mon armoire se déshabilla dans le noir devant un 
loir.  
Mes stylos faisaient un loto dans un gros pot.  
Mon ordinateur fit de la vapeur parce qu’il avait 
peur et créa un malheur.  
Mes jouets furent hantés parce qu’ils avaient bu 
du thé. 
Mon bureau se remplit d’eau parce qu’il se pre-
nait pour un bateau. 
Mes livres pesèrent une livre parce qu’ils étaient  
ivres.  
Ma télé pua des pieds parce qu’elle ne se lavait 
jamais. 
Mon tapis mangea du riz parce qu’il en avait en-
vie. 
Ma lampe rampa parce qu’elle avait une crampe. 
Mon lit cueilli du gui dans la nuit.  
Ma chaise tenta d’être balaise et fit un malaise. 
Mon pyjama donna le la à Dracula chez son papa. 
Mes chaussons chantèrent une chanson qui parlait 
de bonbon. 
Mon oreiller me réveilla parce qu’il chantait une 
chanson. 
Mes peluches se prirent pour Coluche. 
                           
 

    Pauline,Charlène,Maxime. 

        Ce jour là, dans ma chambre 
les jouets prirent vie. 



 
 Avec notre classe, celle de Monsieur Au-
ber et la classe de Monsieur Le  Moal qui a une 
classe de CM1 CM2 à Saint Symphorien des 
bruyères, nous allons faire une classe de décou-
verte du 29 mai au vendredi  2 juin à Ouistre-
ham . 

 
 

Au programme 
 
—Entretien avec le commandant du chasseur de 
mines:L’Aigle.  
— Pêche à pieds avec la classe de Monsieur Le 
Moal au bord des rochers . 
—Trois séances de voile avec un bateau à voile 
appelé l’optimist.  
— Construction des cerfs-volants . 
— Visite d’un phare à côté de la mer. 
— Visite du port de Ouistreham et étude de l’envi-
ronnement et de sa protection. 
— Chaque soir,  veillée c’est-à-dire qu’on fera des 
activités  avant de se coucher ou le midi après 
manger .                            

 
 
 Angélique Dassat, Mathilde Lemesle, Lucille 
Merri     

PROJET CLASSE DE DECOUVERTE. 

 
EMPLOI DU TEMPS DE LA SEMAINE 

 
 

LUNDI :  
Départ de l'école à 8 h 30 

Arrivée prévue vers 11 h 00 pour manger 
Première séance de voile 

 
MARDI: 

Pêche à pied  
Deuxième séance de voile 

 
MERCREDI : 

Visite du car ferry 
Visite du phare de Ouistreham 

Parcours pédagogique sur les deux ports 
 

JEUDI : 
 

Land art (créations manuelle avec des éléments 
trouvés sur la plage) 

Troisième séance de voile 
 

VENDREDI : 
Travail sur le phénomène des marées 

Rangement des chambres et préparation du dé-
part 

Retour à l'école prévu pour 15 h 30  
 

 



Le matin 
           Pour commencer, nous sommes allés sous 
le chapiteau  « Tous en Piste ». Nous avons 
travaillé avec les artistes. On s’est fait maquil-
ler. Nous avons fait du trapèze et avons jon-
glé. On nous a raconté l’histoire du cirque de-
puis le Moyen-Age. 

Grégoire  
 

 
Comment sont nés les clowns ? 

        Au Moyen-Age, il n’y avait pas de clowns. Ils sont apparus grâce à un monsieur, assistant des artistes. Un 
jour, il était ivre. Il tombait, il marchait de travers : cela a beaucoup amusé les spectateurs. Alors son chef 
lui demanda de recommencer à faire rire à chaque représentation. C’est comme ça que les clowns sont arrivés 
sur la piste.                                                  

Flavien 
 

                      Le trapèze 
              J’ai aimé le trapèze car des spectateurs ont pu s’entraîner le matin. 
Flavien a accroché ses jambes sur la barre. Margaux a mis la tête en bas. La 
maîtresse a essayé aussi car un artiste lui a demandé ; à un moment, la corde 
a lâché et… elle a poussé un grand cri ! Elle a eu peur ! Moi, ça m’a amusé de 
la voir la tête en bas.( voir dessin)                                           

 Ibtissam et Céline 
 
 

Le midi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Camille 
 

Mardi 28 mars, 
 nous étions… 

TOUS EN PISTE 
(Textes et photos de la classe CM1de Mme Rey ) 

 



L’après-midi  
        L’après-midi, sous le grand chapiteau, se déroulait le spec-
tacle. Une dame qui s’appelait Sonia vendait des baguettes bril-
lantes de toutes les couleurs, à cinq euros. 

Sandra 
 

Un merveilleux duo de jongleurs danseurs 
    Au début du spectacle, sous le grand chapiteau, entrent un 

garçon avec des échasses 
et une bohémienne. Les 
artistes dansent en tour-
nant. Ils jonglent puis font 
le grand écart. Vers la fin 
de ce numéro, la fille enlève une échasse à son coéquipier, alors l’ar-
tiste se retrouve à cloche-pied et il tombe par terre. Alors, il se met à 
jongler avec des bâtons. Il les fait tourner avec d’autres ! Et c’est 
comme s’ils jouaient autour de lui !  J’ai bien aimé quand le garçon jon-
glait car c’était impressionnant.    Lily 

 
 
 
 
     

 
     

 

Les magiciens  
    Nous avons vu des magiciens avec une boîte. 
L’homme a ouvert la boîte et la femme est rentrée 
à l’intérieur et l’a refermée. Soudain, l’homme a 
pris des épées et les a plantées à travers toute la 
boîte. Après, il les a enlevées. Il a ouvert la boîte… 
La magicienne n’était pas blessée et elle avait 
même changé d’habit. Ce qui m’a paru bizarre, c’est 
qu’elle n’ait rien senti. 

Karoline 

La trapèziste 
     La trapèziste se balançait vite au début. Je l’ai 
bien aimée. Quelquefois, elle s’enroulait dans le 
trapèze et déroulait très 
vite. À un moment, elle a 
posé ses mains sur la barre. 
Elle mettait sa main vers le 
sol. Puis elle a fait le grand 
écart en mettant ses jambes 
entre la barre et sa tête. À 
la fin, elle a attaché un col-
lier à son cou, lui même ac-
croché à la barre. Puis elle a 
tourné tout son corps rien 
qu’avec sa tête. C’était très 
joli. Cela m’a impressionnée ! 

Alison 

Le feu 
 Ce que j’ai préféré, c’est le numéro avec le feu. 
Les artistes jonglaient avec des lassos pleins de 
flammes et des torches. Une femme est venue de-
vant nous et elle s’est passée une baguette avec du 
feu sur le bras. Un artiste tapait avec des torches 
sur une sorte de bassine. Les autres jouaient avec 
des cerceaux enflammés. À la fin, quelqu’un est 
venu avec un éteignoir. J’ai bien aimé car c’était 
dangereux et impressionnant. 

Jean-Gabriel 

Un numéro de clowns : la photo 
    C’est celui que j’ai préféré, c’est avec le soi-
disant pou. Le clown  a choisi une adulte dans le 

public. Il voulait faire 
une photo. Il recoiffe 
la dame et là… il 
trouve… un pou 
(imaginaire). Il veut 
l’écraser mais il n’y 
arrive pas. Alors, il 

prend un pistolet… Il vise son pied car le pou était 
dessus. Il tire. Ça m’a fait peur ! Car j’ai cru qu’il 
avait vraiment tiré sur son pied mais c’était un pis-
tolet à pétard ! Après l’appareil photo a explosé… 
mais la dame est quand même repartie avec sa 
photo ! 

Flavien-Fanny 

Les autographes 
    Sur un petit bout de 
papier, les artistes 
nous ont signé des au-
tographes. 
Ça nous fera un bon 
souvenir de cette for-
midable journée passée 
avec eux. 
Margaux-Flavien 

                           



Plaisir de lire  
 
1- Comment vous appelez-vous ? 
  Je m’appelle François Le Maître  
2- Combien d’enfants avez-vous dans votre 
club ? 
 J’ai 10 enfants  
3 - Quel  âge avez -vous ?  
 J’ai 36 ans.  
4- Pourquoi êtes-vous venu  ici ?  
Parce que je travaille à la bibliothèque de l’Aigle et 
dans le cadre du contrat Educatif Local. 
5- Pourquoi  faites-vous cette activité ? 
Pour le plaisir de lire.  
6- Avez vous un métier ? 
Oui,  je suis bibliothécaire.   
7- Que faites-vous en ce moment ? 
En ce  moment je travaille sur le thème de l’ali-
mentation : je prépare des jeux et des documents 
dans le cadre du C.E.L.( Contrat Educatif Local) 
8-  Est-ce-que vous faites la même activité dans 
les 8 autres écoles ?  
Non mais c’est toujours en rapport avec des livres.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jeux de société 
 
1- Comment vous appelez-vous ? 
 Je m’appelle Julien Marquet  
2- Quel âge avez -vous ? 
 J’ai 18 ans  
3-Combien avez-vous d’élèves ?  
J’ai 12 élèves  
4- Pourquoi êtes-vous venu ici ? 
J’anime cet atelier dans différentes écoles. 
5-Faites-vous cette activité dans les autres éco-
les ? 
Oui. 
6-Lesquels ? 
 A l’école Mazeline. 

Informatique  
 

1- Comment vous appelez vous ? 
 Je m’appelle Christine Le François 
2- Combien avez -vous d’enfants dans votre 
club? 
J’ai 10 enfants  
3- Quel âge avez -vous ? 
J’ai 43 ans 
4- Pourquoi êtes-vous venu ici?  
Pour l’informatique.  
5-  Pourquoi faites-vous cette activité? 
Pour utiliser  l’informatique  
6- Avez-vous un métier ? 
A. V. S. (Auxiliaire de Vie Scolaire) 
7- Que faites vous en ce moment ?  
Surf sur le net  et jeux vidéo. 
8– Est-ce que vous faites la même activité 
dans les autre écoles ? 
Non je n’ai pas le temps. 
 

Sport  
 
1– Comment vous appelez –vous  ? 
 Je m’appelle Julien Marre  
2– Combien avez-vous d’élèves ? 
 J’ai 12 élèves 
3- Quel âge avez-vous ? 
J’ai 25 ans 
   4- Pourquoi êtes-vous venu ici ? 
Parce que  c’est mon métier 
5- Pourquoi faites-vous cette activité ? 
Parce que c'est une activité que les  élèves ai-
ment bien et c’est facile à mettre en place dans 
cette salle. 
6-  Avez vous un autre métier ? 
non. 
7- Que faites-vous en ce moment ?  
Activité ping-pong 
8- Faites-vous les mêmes activités dans les 
autres écoles ? 
Non. 
 
 
 

LES ACTIVITES DU MIDI 



Travaux manuels 
 

Comment vous appelez-vous ? 
Je m’appelle Adeline 
Quel âge avez-vous ? 
J’ai 28 ans 
Combien avez-vous d’élèves ?  
J’ai 10 éléves. 
Pourquoi êtes-vous venu ici ? 
 Pour partager mon goût de l’art 
plastique aux élèves.            
Que faites-vous en ce mo-
ment ? 
Des masques 
Faites-vous cette activité dans 
une autre école ? 
Oui Mazeline 
Pourquoi faites-vous cette activité ? 
Parce -que nous sommes en période de carnaval. 
 
                            Club Journalisme 
Qui anime cet atelier ? 
 Nous sommes deux : moi-même( Dominique 
Charles) et Vincent Auber 
Quel âge avez-vous ?  
 J’ai 52 ans et Vincent Auber :28 ans 
Combien avez-vous d’élèves ? 
Nous avons 20 élèves sur 2 jours. 
Que faites-vous en ce moment ? 
Nous rédigeons le journal n°20 
Pourquoi faites-vous cette activité ? 
Parce que nous trouvons qu'un journal est impor-
tant dans une grande école et de plus, cela crée une 
« mémoire » de l’école. 

 
Culture grecque 

1- Comment vous appelez - vous ? 
 Je m’appelle Katerina Zinieri 
2- Quel âge avez -vous ? 
 J’ai 30 ans 
3-Combien avez -vous d’élèves ? 
J’ai 10 élèves 
4- Pourquoi faites-vous cette activité ? 
Parce que j’aime bien ça , je veux faire connaître 
une autre culture aux enfants. 
5- Avez-vous un autre métier ? 
Oui professeur des écoles à l’école Victor Hugo. 
6- Que faites-vous en ce moment ? 
L’alphabet grec 

  Danse  
 1- Comment vous appelez-vous ? 
 Je m’appelle Alexandra Leconte 
2- Combien avez-vous d’élèves ? 
J’ai 13 élèves 
3- Pourquoi êtes-vousvenu ici ? 
Pour faire de la danse. Les élèves aiment bien 
4- Que faites-vous en ce moment ? 
Danse rythmique  
5- Faites-vous cette activité dans les  autres 
écoles ? 
Non 
6- Quel âge avez vous ? 
 J’ai 32 ans  
7-Allez-vous faire un spectacle à la fin du tri-
mestre ? 
Oui 
                                     

       Théâtre 
 
1- Comment vous appelez vous  ? 
 Je m’appelle Alexandra Le Conte  
2– Combien avez-vous d’enfants dans club ? 
J’ai 48 enfants (sur plusieurs jours) 
3– Quel âge avez-vous ? 
J’ai 32 ans. 
4- Pourquoi êtes-vous venu ici ? 
Parce que j’ai rencontré Isabelle Walther 
5– Pourquoi faites vous cette activité ? 
Parce que  j’ai déjà fait du théâtre avec des en-
fants. 
6- Avez-vous un métier ? 
Oui, mon métier est comédienne. 
7– Que faites- vous en se moment?  
Théâtre et danse.     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview faite par Anne, Clémence, Manon et 
Mélia.                       

LES ACTIVITES DU MIDI 



                                  L’estrade. 
 
Bonjour, moi c’est l’estrade. 
Je suis dans la classe de M. Thierry Besson. 
Pour moi, ce n’est pas une vie de Pacha. 
Je me fais souvent piétiner le matin. 
Moi, on ne me nettoie jamais  
Mon ami le tableau ne me parle pas, car il dit que  
je ne sens pas la rose. 
Je trouve ça injuste ! 
La dame de ménage nettoie  les tableaux, les tables, 
le sol et en  plus, elle pourrait me nettoyer ! 
Je vais faire la révolution avec les enfants. 
On me plante des clous et ça fait mal ! Même aux 
oreilles ! 
Bonne nuit, car demain mon réveil sonne à 8h30. 
 
   Mama Sylla. 
 

 
La paire de ciseaux. 

 
Bonjour. Je suis la paire de ciseaux. Je me nourris de 
papier. 
Mon ami est le taille-crayon. Je le trouve un peu sale 
et malpoli, mais je n’ose pas lui dire. 
J’aimerais bien remettre un peu d’ordre dans  la 
trousse, mais le taille-crayon ne veut pas. J’ai la 
belle vie : vous m’avez dérangé pendant mon repas 
alors je finis de manger et je vais me coucher. Au 
revoir. Miam! Miam ! rrr zzz rrrr zzz rr zzz.  
 
                  Gaëtan Roger. 
 
                                La trousse. 
Bonzour, ze suis la trousse. Le matin on m’ouvre 
pour prendre des crayons à papier ou des stylos que 
z’ai dans le ventre. Ce que ze n’aime pas c’est quand  
on me met des épluchures dans la bouche, ça fait mal 
et en plus ça me rend malade. Le soir, on me ferme 
et ze m’endors. 
 
                                   La gomme.  
Bonjour, je suis la gomme, je sors de la trousse le 
matin. Ce que j’aime bien c’est quand on me frotte 
les fesses sur une feuille. Je n’aime pas qu’on me 
pique le dos avec un stylo, ni qu’on me coupe en 
deux. On me fait même de la chirurgie esthéthique 
avec des ciseaux. Le soir, on me remet dans la 
trousse. 
                            Baptiste Chesnay. 

 Les objets de la classe de M. Besson vous parlent 

                                   La brosse. 
 
C'est moi la brosse. Tous les matins, on me pose  
sur la barre en fer du tableau. Juste à côté de moi, il 
y a les craies qui aiment me parler. Tous les jours, 
on se sert de moi,  surtout le matin après la correc-
tion. Quand, le service tableau me prend brusque-
ment j'ai envie de crier fort mais on ne m'entend 
pas. J'aimerais bien que les enfants m'entendent, 
mais j'ai une toute petite voix, alors il n'y a que les 
craies du tableau qui m'entendent. 
 
               Déborah Lamelet.      
 
                                 L’estrade. 
 
 
Tous les matins  quand les enfants arrivent, je saute 
de joie. j'aime que les enfants  viennent sur moi, ils 
me massent en me marchant dessus. Je rigole telle-
ment que mes clous s’enlèvent . Alors le maître 
prend mon amie  la brosse et me tape. Je ne vous 
raconte pas comme ça me fait mal ! De toute façon 
je ne suis pas seule à avoir mal, il y a aussi  la craie 
qui elle aussi a mal, quand  elle tombe sur moi elle 
se casse en deux. Parfois, on me saute dessus pour 
effacer le haut du tableau parce que certains élèves 
sont trop petits.  
 
                    Alexandra Leveque. 
 

Le critérium. 
 

Bonjour je m’appelle Cri-Cri, j’ai beaucoup d’amis 
dans la trousse. J’aime bien que les élèves m’em-
pruntent pour écrire des textes, des histoires. J’ai 
un ami qui me ressemble beaucoup il s’appelle : le 
crayon à papier. Je n’aime pas qu’on me casse les 
mines, ça me fait mal. Je n’aime pas non plus 
qu’on appuie sur ma mine pour écrire et faire des 
traits très gros. Je n’aime pas qu’on utilise le 
crayon à papier, je suis très jalouse. Mais le crayon 
est aussi jaloux de moi parce que l’élève qui m’em-
prunte ne peut pas me tailler contrairement au 
crayon. Le crayon m’a déjà raconté son histoire 
quand il était rentré dans un gros trou, et qu’il avait 
fait 6 ou 7 tours d’un coup pour avoir une mine très 
fine. Maintenant c’est l’heure de dormir, je dois 
aller dans la trousse. Au revoir. 

Elif Kilic. 
 



Dans la salle de bains 
 

 Avez -vous vu  le savon 
qui  mange  des  bonbons ? 
 
Avez-vous vu la brosse 
qui fait  du cross ? 
  
Avez-vous  vu  la  douche 
qui  se  couche? 
 
Avez  -vous  vu  la serviette  
qui  se réduit  en  miette ? 
 
Avez -vous  vu le robinet 
 qui  fait son  auto- portrait ? 
   
Avez- vous vu la corbeille 
qui  joue à la bonne paye ? 
 
Avez - vous  vu  le miroir 
qui est dans le noir ? 
 
Avez- vous vu  le robinet 
qui ne fait que de se moucher ? 
  
Avez-vous  vu la brosse à dent  
qui brosse le serpent ? 
 
Avez -vous vu le dentifrice 
qui a le goût de réglisse ?   
 
Avez-vous vu le peigne   
qui pique comme une châtaigne ? 
 
Mama Sylla 

POESIES de l’atelier « journalisme » 
Au marché 

 
Avez-vous vu une   banane    
qui  se  promène  sur  un âne ? 
 
Avez -vous vu  une tomate 
qui  se  met une  cravate ? 
 
Avez -vous  vu   une  carotte 
qui  met  des  bottes ? 
 
Avez -vous  vu   les  épinards 
qui prennent le car ? 
 
Avez-vous vu  le  poireau 
qui  joue  dans  l’ eau ? 
 
Avez-vous vu la  citrouille 
qui  se  mouille ? 
 
Avez  -vous vu  le  potiron 
qui  mange  des  bonbons ? 
 
Avez-vous vu  la  pomme de terre 
qui se  roule dans  la terre ? 
 
Avez-vous vu   la  salade 
qui  fait une roulade ? 
 
Avez-vous vu les haricots 
qui  font dodo ? 
 
Avez-vous vu   les crevettes  
qui  font bronzette ? 
 
Amélie Mauger 

                 Avec des si 
Si  j’avais un tube de  colle 
avec le premier,  j’irai à l’école . 
 
Si j’avais deux surligneurs 
avec le premier, je surlignerai le mot 
professeur. 
avec le deuxième, je surlignerai le 
département de l’Eure. 
 
Si j’avais trois blancos 
avec le premier j’effacerai ma géo 
avec le deuxième, j’effacerai mon 
loto 
avec le troisième,  j’effacerai le Z de 
Zorro. 
 
Si j’avais quatre gommes  
avec la première,  je gommerai ma 
somme 
avec la deuxième, je gommerai un 
bonhomme  
avec la troisième,  je gommerai  
Rome 
avec la quatrième je gommerai une 
pomme.  
 
Si j’avais cinq compas 
avec le premier,  je ferai un rond 
avec papa 
avec le deuxième je ferai un rond aux 
Pays Bas 
avec le troisième je ferai un rond  
avec mon rat 
avec le quatrième je ferai un rond 
avec un avocat 
avec le cinquième je ferai un rond 
avec  Mélina. 

 
Alexandra Leveque et 

 Déborah Lamelet 



                                                                                                  
Là-bas, ici… 

Là-bas, 
Les belles forêts avec les fleurs rouges. 
Ici, 
Le vacarme, le bruit des fusils dans les forêts. 
Là-bas,  
Pas de bruit, que de la joie et du bonheur. 
Ici,  
Les nuages gris, le mauvais temps. 
Là-bas, 
Les oiseaux chantant d’une très belle voie. 
Là-bas, 
Les contes de fée racontés avant de dormir. 
Ici, 
La tristesse, l’ignorance, que de personnes se 
détestant. 
Là-bas, 
Que de jolis sourires d’enfants. 
Ici, 
Les bagarres, les guerres et aussi aucun sou-
rire, aucun bonjour. 
Là-bas, 
Tout le monde est amis et les parents, les en-
fants jouent ensemble. 
                            Cassandra. 

Je voudrais être… 
Je voudrais être le monde bleuté. 
Je voudrais être la tristesse du soleil. 
Je voudrais être un oiseaux voyageur. 
Je voudrais être l’esprit de tes poumons. 
Je voudrais être une feuille qui vient d’être 
imprimée. 
Je voudrais être un collier de lutin en porce-
laine. 
Je voudrais être une forme géométrique.  
 
                                     Eva 

                                       J’aime… 
J’aime entendre le cri des oiseaux le matin 
sur mon balcon ensoleillé! 
J’aime voir l’hélice de l’hélicoptère, cou-
cher l’herbe dans tous les sens. 
J’aime quand il y a de la pluie et en même 
temps du soleil. 
J’aime sentir l’odeur de la pluie. 
J’aime sentir l’odeur des livres anciens. 
J’aime le savon quand il est bien doux. 
J’aime le bon chocolat chaud le matin. 
J’aime prendre un goûter en famille. 
J’aime finir la journée et me mettre dans 
mon pyjama bien chaud. 

 Antoine D.  
J’aime  

J’aime voir les étoiles  qui brillent la nuit  
.J’aime sentir la fleur du jasmin . 
J’aime voir les poissons gigoter dans l’eau. 
J’aime entendre les coqs le matin  
.J’aime voir les petits écureuils grignoter des 
noix . 
J’aime sentir les cahiers tout neufs de la rentrée . 
J’aime voir les chevaux camarguais brouter les 
marais de la Seine.    

Mélia 

J’aime 
J’aime les couleurs harmonieuse des livres . 
J’aime sentir l’odeur des arbres . 
J’aime le chant des oiseaux aux différentes 
notes . 
J’aime mettre des habits aux couleurs cha-
toyantes  
J’aime lire des histoires qui me fascinent 
J’aime les sentiments de certaines  personnes  
J’aime écouter les cascades qui passent sur de 
belles pierres . 

Nicolas                     

J’aime 
J’aime entendre les  chevaux galoper dans 
l’herbe  . 
J’aime voir le feu brûler dans la cheminée  
en hiver quand il fait froid  
J’aime  toucher la peau douce des lapins . 
J’aime voir les arc-en-ciel quand ils brillent 
dans les  nuages . 
J’aime sentir l’odeur de la mer quand il y a 
du vent . 
J’aime goûter le soir quand je rentre chez  
moi 
J’aime caresser mon chien avec ses poils 
doux. 
                        Antoine C 
. 

POESIES (CM1 M. Charles) 



Un loup affamé, part à la recherche de quel-
que chose à manger. Chemin faisant, il ren-
contre divers animaux. Grâce à une ruse et 
surtout à la grande bêtise du loup, ils arri-
vent à lui échapper.À la fin, le loup est tou-
jours aussi affamé… 
 
Voici quelques épisodes proposés par les 
élèves de CE2 de M. Rey. 
 
Et voilà qu’il rencontra un caméléon. 
Le loup dit : 
   — Je vais te manger !!! 
Et le caméléon répondit : 
   — Tu n’y songes pas ? Manger le plus 
grand magicien de la jungle !! Je vais dispa-
raître devant toi en un instant. 
Je vais te prouver ce que je te dis. 
Le caméléon monta dans un arbre et prit la  
couleur des feuilles. 
Le loup ne le retrouva pas. À la nuit tombée, 
il reprit son chemin 
                                       Alexandre Maraud 
 
Et voilà qu’il rencontra un perroquet. 
Le loup lui dit : 
     — Je vais te manger, perroquet ! 
     — Tu ne peux pas ; je suis la grande ve-
dette du cirque Zavatiche et le directeur a 
trop besoin de moi. Je vais plutôt t’envoyer 
ma copine la panthère noire. Avec elle tu au-
ras beaucoup plus à manger. 
     — Je suis d’accord, répondit le loup. 
     — J’y vais aussi vite que possible, reprit 
le perroquet. 
Le loup attendit longtemps, longtemps mais il 
ne vit pas la panthère noire. Alors très mé-
content et toujours affamé, il reprit son che-
min. 
 
                                       Alexis Jollivet 
 
Et il rencontra un cochon. 
   — Cochon, je vais te manger, dit le loup. 
   — D’abord il faut que tu t’inscrives au 
concours du plus gros mangeur de cochon. 
   — Où faut-il s’inscrire ? 
   — À Paris, lui répondit le cochon. 
Aussitôt dit, aussitôt parti. 
Le cochon débarrassé du loup rentra chez lui 
tranquillement. 
 
                                        Valentin Pigné. 

Et voilà qu’il rencontra un lapin. 
Le loup s’arrêta et lui dit : 
   — Lapin, lapin, je te mange sur le champ. 
   — Mais non ! Ce serait dommage. Ce soir, j’organise un 
concours de vélo autour de chez moi et tu pourrais y parti-
ciper. Et après, si tu gagnes tu pourras me manger. 
    — C’est d’accord ! 
    — Rendez-vous devant mon terrier à 19 heures. Je m’en 
vais de ce pas préparer le parcours. À tout à l’heure et sur-
tout n’oublie pas ton vélo. 
Le lapin détala sans demander son reste. 
  « Reviens ! Je ne sais pas où tu habites ! » 
Le lapin, déjà bien loin ne répondit pas. 
« De toute façon, je n’ai pas de vélo… » se dit le loup af-
famé et il continua son chemin. 
                                Maxime Lebigot 
 
Et voilà qu’il rencontra un chat. 
Alors le loup court et lui dit : 
   — Chat, chat, je vais te manger ! 
Et le chat répondit : 
   — D’accord, mais avant, je te fais voir mes roulades ! Je 
suis un champion de gymnastique. 
   — Tu sais faire les roulades ? 
   — Mais oui, je viens de te le dire ! 
   — Alors, montre-moi ce que tu sais faire. 
Et voilà que le chat fait ses roulades en s’éloignant de plus 
en plus du loup. 
Le chat, après un dernier bond, disparut. 
Et le loup reprit son chemin. 
                            Constance Lemoule 
 
Et il rencontra une poule. 
   — Où vas-tu donc, poule ? Arrête-toi je vais te manger ! 
   — Mais voyons, tu ne vas pas me manger, moi qui suis 
une grande musicienne ! 
Je vais me préparer et viens m’écouter ce soir, je donne un 
concert à la salle de Verdun. Tu me mangeras après. 
Le loup se rendit au rendez-vous mais repartit sans man-
ger. 
                                      Léa Fontaine 
 
Et il rencontra une tortue. 
   — Tortue, tortue, je vais te manger. 
   — Mais pourquoi donc ? 
   — Parce que j’ai trop faim ! 
   — Mais tu ne vois pas que je suis trop vieille ? 
   — Ce n’est pas grave, j’ai vraiment trop faim ! 
   — Ma viande est trop sèche, j’ai plus d’un siècle d’exis-
tence ! Attends plutôt ma fille qui va arriver. Elle est bien 
plus tendre que moi. Elle n’a que quatre-vingt dix ans ! 
Le loup attendit longtemps mais perdit patience. Alors  
il reprit son chemin. 
                                                  Gökhan Aygar 

C’était un loup si bête ... 



 Biographie d’Assurancetourix 
Assurancetourix (-52 avant. J-C  + 38 après J-C) 
Tout petit, il essayait de chanter mais il chantait 

faux et trop grave. 
  À 28 ans il décida d’aller 
chanter devant tout le vil-
lage. 
   À 36 ans, on lui offrit une 
lyre et il apprit tout seul à en 
jouer. Il se débrouilla très 
bien même :  il prévenait les 
Gaulois quand les Romains 
attaquaient. 
                                                    
Clémence  

 
Biographie d’Obélix 

Obélix ( - 48 avant J-C  + 32 après J-C) 
Tout petit, Obélix ne faisait que de porter des men-
hirs. Il adorait cela. 
 À 25 ans, il rencontra Astérix et ils devinrent les 
meilleurs amis du monde. 
Dix ans plus tard, il rencontra Falbala et il tomba 
amoureux. 
À cause de cela, il ne mangea plus de sanglier pen-
dant une semaine. 
Vers 45 ans, il s’engagea dans l’armée gauloise. 
Trois années plus tard, il comprit que Falbala ne 
l’aimait plus et qu’elle aimait quelqu’un d’autre 
que lui. 
                                                Manon  
 

Biographie d’Astérix 
 

Astérix naquit en 25 avant J-C et mourut en 32 
après J-C 
À six ans, il eut un équipement de Super-Héros. 
Peu après, il décida de devenir chef du village. 
Cinq ans après, il rencontra Obélix. À eux deux, ils 
formèrent une très bonne équipe. 
À vingt-et-un ans, il but de la potion magique pour 
la première fois et il se battit contre la moitié d’une 

armée de Romains. 
Vers trente-deux ans il devint le 
héros du village et fut décoré de 
la médaille de la Gaule 
 
                                             
Mehmet 
 

 

Biographie de Panoramix Magix 
 

Panoramix Magix (-52 av. J-C + 52 ap. J-C) Di-
recteur des cérémonies reli-
gieuses. 
À deux ans, son papa l’ins-
crivit à l’école des potions. 
En 42 avant J-C, il eut son 
Diplôme de potions magi-
ques. Il faisait des offrandes 
aux Dieux. 
Un jour, Vercingétorix le fit 
venir pour inventer une po-
tion magique d’invincibilité. 
Grâce à Panoramix, l’armée gauloise gagna à Ger-
govie. 
Plusieurs années après, il rencontra Obélix et Asté-
rix; Obélix était porteur de menhirs et Astérix était 
destructeur de Romains. 
Peu après, Panoramix rencontra Potionnette Magi-
quette. Ils se marièrent cinq ans plus tard. Comme 
Potionnette ne pouvait pas avoir d’enfants, ils en 
adoptèrent un : Obélix, car il n’avait pas de pa-
rents. 
Dix ans plus tard, Panoramix s’engagea dans l’ar-
mée gauloise. Hélas, il perdit la bataille près d’Alé-
sia. Alors, il rentra chez lui et fit toutes sortes d’in-
ventions : le tonneau, le savon, la cervoise…) 
                                             Anne et Mélia  
 

Biographie d’Obélix 
 

  Obélix (-60 av. J-C , - 2 av. J-C) 
Nom : Goscinnyx  Prénom : Obé-
lix 
 À huit ans, il portait des menhirs à 
droite et à gauche. 
 À douze ans, il rencontra Astérix , 
le destructeur de Romains. Ils de-
vinrent les meilleurs amis du 
monde. 

Un jour, alors qu’ils se promenaient dans la forêt, 
ils entendirent une armée de Romains. Aussitôt, ils  
se cachèrent derrière un buisson et dès qu’ils virent 
l’armée s’approcher, ils sautèrent dessus. 
À dix-huit ans, Obélix s’engagea dans l’armée gau-
loise pour défendre la Gaule contre les Romains. 
À vingt-huit ans, il se maria avec Falbala. Ils eu-
rent  quatre enfants dont 2 filles et deux garçons. 
Obélix mourut à cinquante-huit ans pendant la 
2ème guerre Grande la Gaule romaine. 
                                                  Cassandra  
 
Classe CM1 D. Charles 

Des biographies de Gaulois célèbres 



                           
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ces 2 associations risquent de ne plus pouvoir poursuivre leurs actions à la rentrée prochaine du 
fait du manque de nouveaux  parents pour renouveler leurs rangs…. 
 
  
 Elles sont en péril et leurs actions sont menacées : nous avons besoin de vous ! 
 
  
  
 
 
  
 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
 
 Isabelle WALTHER, pour TOTEEM, au 02 33 24 66 60 

Françoise GARCIA, pour ALPEA, au 02 33 24 65 53 
 
 
 
 

 
  
 Ces deux associations seront présentes à l’école Victor Hugo, lors de la soirée portes ouvertes du 23 juin prochain. 
 

          
 
  

SES BUTS 
  

SES BUTS 
  

  
Assurer des actions ludiques sur le temps 
du midi 
  

  
Favoriser la circulation d’informations en-
tre tous les parents d’élèves 

  
Permettre aux élèves qui mangent à la can-
tine de découvrir de nouvelles activités 
  

  
Fédérer les parents de la maternelle à la 
fin du CM2 sur les cinq écoles publiques 
de L’Aigle 

  
Trouver des partenariats associatifs locaux 
  

  
Assurer une réflexion autour de la co-
éducation 

  
Etablir des liens 
  

  
Créer des liens 



DIMANCHE 21 MAI 
8ème randonnée pédestre 

organisée par l’école Victor Hugo de L’Aigle 
« Circuit découverte » 

 
PROGRAMME : 

Randonnée d’environ 20 km (la journée), 10 km le matin et 10 km l’après-
midi. 
 

   Matin : Circuit « Le bois de Raveton » 10 km autour de St-Nicolas-de-Sommaire. 
 
 Départ de la 1ère boucle : 9h30 à Saint-Nicolas-de  
Sommaire. 
           Rendez-vous sur le parking de la Mairie école 
Premier arrêt : vers 10h30 : une boisson chaude et un 
pain au chocolat vous seront offerts. 
 Arrivée à Saint-Nicolas-de-Sommaire vers midi. Le 
pique-nique aura lieu sur l’espace vert du vieux bourg 
de Glos-la-Ferrière ou sur l’aire de pique-nique com-
munale. Parking autour de l’église et sanitaires sur 
l’aire de pique-nique. Un repli est prévu en cas d’in 
tempéries : l’école Victor Hugo à L’Aigle. 
 

   Après-midi : Circuit « Le menhir » aux alentours de Glos-La-Ferrière. 
 

Départ de la 2ème boucle : 14 h . Rendez-vous à l’église du vieux bourg de Glos-la-Ferrière. 
Retour  à Glos-la-Ferrière vers 16h30. 

 
 
 

Inscriptions jusqu’au vendredi 19 mai 
 

Vente des billets à l’école Victor Hugo 
Rue  du Buat - L’Aigle. 

Tél : 02 33 24 32 36 (temps scolaire) 

La participation d’un enfant implique l’inscription d’un adulte responsable. 
 

Tarifs journée 
(10km et 10 km) 

Adultes 
5 € 

Primaires 
3 € 

Tarifs demi-journée 
(10 km le matin ou 10 km 

après-midi) 

 
3 € 

 
2 € 


