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Philippe Subileau 
L’année 2005 se termine. Je souhaite à tous d’ex-
cellentes vacances et fêtes de fin d’année. 
Au nom de l’équipe enseignante de l’école, je pré-
sente à tous les enfants et leurs parents, avec un 
peu d’avance, nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.   
Je tiens enfin à remercier vivement Dominique 
Charles et Vincent Auber qui, cette année, animent 
le club journalisme.  

  
     Depuis la rentrée la classe de Mme ZINIERI corres-
pond avec une classe de 17 élèves de CM2 se situant en 
Crète. 
 Les élèves ont reçu depuis quelques semaines une 
lettre de leur part contenant des dessins, des cartes pos-
tales, des timbres et des messages de chacun des élèves. 
C’est maintenant à leur tour d’écrire. Ils nous font par-
tager les échanges. 

Interviews 
des  
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ses  
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De mon temps : 
Ne coupez pas le gaz 
l’éléctricité arrive 

P. 7 

 
Cross 2005 
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Septembre 1986  
L’école est terminée. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Camille  et  Fanny 

 
   Les nouveautés de l’école depuis la 

rentrée 
 

Dans la cour de l’école Victor Hugo, depuis la 
rentrée, les ouvriers muni-
cipaux ont installé : 
   — des tables  
   — des tableaux pour 
écrire .   
   
 

— un nouveau lino-
léum dans la cour des 
Miracles. 
Il y aussi  de  nou-
veaux jeux de raquet-
tes ;  ça se joue à deux. 
 

 
Laeticia et Céline 

Histoire des écoles de L’Aigle . 
 

En 1930, il y avait à L’Aigle,  deux écoles primai-
res,  l’école Mazeline  et l’école Baron (devenue 
depuis le collège Dolto). Ces deux écoles regrou-
paient dix-huit classes . 
En 1966, ces deux écoles furent regroupées dans 
les locaux actuels de l’école Mazeline. Chacune de 
ces écoles conserve son identité administrative et 
par conséquent son directeur. 
Ainsi, en 1980, dans les seuls locaux de Mazeline, 
ces deux écoles accueillaient 840 élèves répartis 
dans 34 classes ! Les enfants se partageaient lors 
des récréations un espace commun de 4000m2 en-
viron .  

 
L’histoire de l’Ecole Victor Hugo 

 
L’année prochaine, notre école aura 20 ans. Nous 
allons vous raconter son histoire. 

 
4 mars 1985 : 

Le commencement des travaux : le terrasse-
ment. 

   
   
 
 
 
 
 

 
18 avril 1985 

la construction commence  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
30 août 1985 

 La construction a bien avancé. 
 

Histoire de l’école Victor Hugo 

L’éclipse solaire du 3 octobre 2005 
 

Alors qu’en août 1999, la Lune cachait entière-
ment le Soleil, ce n’était pas le cas cette fois ; le 
3 octobre, en France,  il n’y eut qu’une éclipse 
partielle Comme elle décrit une orbite elliptique 
autour de la Terre, la Lune n’est pas toujours à la 
même distance. De ce fait son diamètre apparent 
varie quand elle est 
au plus loin, son dis-
que est plus petit que 
celui du soleil; résul-
tat un anneau de so-
leil reste visible tout 
autour lors du maxi-
mum de l’éclipse. 
Cela a une conséquence importante , il est néces-
saire de se protéger les yeux avec des lunettes 
spéciales.                  Eva et Mélia 



Chaque année, on élit deux délégués par classe. 
Ceux-ci servent à améliorer la vie à l’école. 
Voilà comment cela se passe: 
Dans chaque classe, les candidats présentent leurs 
projets devant les autre élèves. Puis les élections 
ont lieu. Dans le bureau de vote, il y a une urne et 
un isoloir. Les bulletins de vote avec le nom des 
candidats sont placés sur une table. Chaque élève 
doit prendre un bulletin par candidat et une enve-
loppe.  Il se rend dans l’isoloir et place le bulletin 
qu’il a choisi dans l’enveloppe. Puis il vient voter : 
il dépose l’enveloppe dans l’urne et signe la liste 
d’émargement. Après le vote, on fait le dépouille-
ment: on compte les voix que chaque candidat a 
recueillies.  
Les délégués 2005-2006 sont: 
Classe de M. Charles: Anne Longlet et Erkan 
Bayraktaroglu. 
Classe de M. Perrotte: Ruby  Poinsot et Quentin 
Fanuel 
Classe de Mme. Zinieri: Charlène Bansard et 
Maxime Lecorcier. 
Classe de Mme. Joulin: Charlotte Jossic et Emre 
Bayraktaroglu  
Classe de M. Cormier: Justine Corbin et Julien 
Divaret 
Classe de M. Besson: Leïla Cockmak et Julien Le 
Cosquer. 
Classe de M. Rey: Fontaine Léa et Sinan Ergun-
Classe de M. Auber: Gaëlle Vaudelin et Alexandre 
Cottereau. 
Classe de Mme Quinton: Laurine Ernou et Pierre 
Lemee 
Classe de Mme Motier: Cassandra Madelon et 
Emmanuel Lepeltier                
Classe de Mme Rey: Fanny Cavalli et Flavien 
Martin  
Classe de Mme Cormier: Marie Fraboulet et 
Alexandre Emery 
Classe de Mme Desoindre: Violaine Beaugrand et 
Nathan Hémart 
 
Demandes des délégués à la 1ère réunion avec le 
directeur : 
. 1 ballon de football en plus aux récréations (SQB) 
. des cordes à sauter (CM) 
. regonfler les ballons dégonflés (CR) 
. réaliser des circuits pour billes (JC) 
. déboucher la fontaine à côté du réfectoire (MTD) 
. Faire des activités dessin le midi (MTD) 
. acheter des échasses pour jouer (JPR) 
. distribuer des craies contre la carte scolaire (AZ) 
. acheter des diabolos (GP) 
. ouvrir la BCD aux récréations (DCH) 

Les délégués 2005/2006 et questionnaire sur le Petit Victor 

 -Avoir plus de raquettes (SQB) 
. Avoir plus de cerceaux (CM) 
. Les CM2 doivent arrêter de menacer et d’insulter les 
autres pour avoir le terrain de football (CR et JC) 
. Avoir plus de livres en BCD (JC) 
. Avoir plus de tables en bois dans la cour (JPR) 
. punir les élèves qui ne respectent pas les règles de vie 
dans la cour (AZ) 
. avoir des rollers (GP) 
. se rendre aux toilettes avant le repas (DCH) 
. arrêter de se battre sans arrêt (SQB) 
. repeindre les jeux tracés (CM) 
. mettre des porte-manteaux extérieurs (MTD) 
. organiser un tournoi de Basket (AZ) 
. organiser une Coupe du Monde de football en fin d’an-
née (SQB) 
 . avoir une borne numérique et des ballons en dés (CM)   
. avoir à disposition des élastiques et des cordes à sauter 
(JC) 
  . réparer les porte-manteaux intérieurs à côté de la 
classe (M-T. D) 
 . avoir une activité Trampoline le midi (AZ) 
  . ne pas jouer au pied avec les ballons de Basket (GP) 
. ne pas rester dans les couloirs aux récréations (DCH) 
 . avoir une piste routière avec des vélos (CM) 
 . ne pas shooter trop fort dans les ballons de football 
(CR) 
 . avoir des activités Tennis le midi (AZ) 
 . réserver les espaces Basket à ceux qui ont un ballon de 
Basket (CR) 
 . rappeler les diverses interdictions : balles de tennis, 
boulets, blanco … 
. mettre en place un planning du terrain de foot et du 
ramassage de papiers  

 
Questionnaire sur le Petit Victor  

(Si cela vous intéresse, remplissez le questionnaire et rap-
portez-le nous, il nous sera très utile) 

1) Aimez vous lire le petit Victor ? …………………… 
2)A qui faites- vous lire le petit Victor ? …………… 
3) Est -ce que vous le lisez  en  entier ? …………… 
4) Qu ' est -ce qui vous plait le plus dans ce petit journal 
d’école ? (répondez par ordre de préférence) 
- Les informations de l’école    …….  
- Les interviews   ……... 
- Les reportages ou compte-rendus …….. 
- Les jeux …... 
- Les textes et productions de classe …….. 
5) Est - ce- que vous aimez toutes  les rubriques ? …… 
6) Est-ce-que vous gardez les anciens numéros ? ……… 
7) Voulez vous rajouter quelque chose dans le Petit Vic-
tor ?  
………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Leïla, Jeanne et Deborah 



INTERVIEW  de Mme Zinieri 
 
1) Pourquoi êtes-vous venue dans cette école ? 
Parce qu’il y avait un poste de libre et que je vou-
lais travailler avec des élèves de cycles 3. 
 
2) Est-ce que vous connaissiez des instituteurs 
avant ? 
Non. 
 
3) Pourquoi avez-vous choisi de venir dans cette 
école ? 
Parce qu’elle est grande et que je voulais travailler 
avec des élèves de cycle3. 
 
4) Est-ce que vous avez choisi votre classe vous-
même ? 
Oui. 
 
5) Aimez-vous les élèves de votre classe ? 
Oui, ils sont tous adorables. 
 
6) Connaissiez-vous avant l’école Victor-Hugo ? 
Non. Je savais uniquement que c’était une grande 
école. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Avez-vous été  maîtresse en Grèce ? 
J’ai quitté la Grèce après avoir terminé ma forma-
tion de maîtresse mais j’ai remplacé des maîtresses 
pendant mes stages. 
 
8) A quel âge avez-vous appris l’Anglais et le 
Français ? 
L’anglais à 7 ans et le français à 9 ans. 
 
9) Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Parce que j’aime enseigner et travailler avec des 
enfants qui m’apprennent beaucoup de choses.  

 
 
 
10) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette 
école ? 
Elle est grande, bien organisée, les élèves et les 
collègues sont très sympas. 
 
11) Dans quelle école  étiez- vous avant de 
venir à L’ Aigle ? 
J’avais 3 classes: 1 à Ste-Scolasse, 1 au Mêle 
sur Sarthe et 1 à Montchevrel. 
 
 12) Quelle était votre métier avant d’arri-
ver ?  
J’était maîtresse. 
 
13)  Quel est votre plat préféré grec ? 
La moussaka. 
 
14)  Avez-vous une couleur et une matière 
préférées ? 
Le bleu et les mathématiques. 
 
15)  Avez-vous un animal préféré ? 
Le chat. 
 
16) Est-ce que vous avez des enfants ? 
Oui, un garçon et une fille qui sont des ju-
meaux. 

( Ella, Mama, Alexandra) 
 

INTERVIEW de Mme Joulin 
 
1)Pourquoi avez-vous choisi une classe de 
CE2 ? 
Comme madame Mansais est partie à la retraite, 
sa classe étant disponible,  j’ai dû prendre sa 
place.   
 
2)Que trouvez-vous de bien à Victor Hugo ?  
L’architecture de l’école et la B.C.D.  
 
3)Aimez-vous les enfants ? 
Oui, bien sur. 
 
4)Etiez-vous bonne élève à l’école ? 
Oui. 
 
5)Combien d’élèves avez-vous ? 
25. 

INTERVIEWS DES NOUVELLES MAITRESSES 



   
 
 6) De quelles villes venez-vous ? 
Grenoble,  Romans, Rugles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Quelles sont vos matières préférées ? 
Les sciences, les mathématiques et les arts plas-
tiques. 
 
8) Connaissiez-vous d’autres maîtres avant 
d’arriver ? 
Certains. 
 
9) Pourquoi avez-vous choisi le métier d’en-
seignante ? 
Parce que je voulais m’occuper d’enfants.   
 

( Pauline, Charlène) 
 

 Interview de Mme Motier 
 
 
 
1) Pourquoi  êtes- vous  venue à l'école Victor 
Hugo ? 
Il y avait un poste d'enseignant de disponible.Je 
ne connaissais pas encore l'école. 
 
2) Est ce que vous aimez cette l'école ? 
Beaucoup : il y a une très bonne ambiance de 
travail pour tous , adultes et enfants. 
 
3) Avant, vous étiez dans quelle école ? 
A Boucé, près d'Argentan. 

    
 
4) Aimez -vous  votre classe et vos éléves? 
 
Oui, j'aime aider chacun à  progresser et à être 
heureux d'apprendre. C'est important le plaisir 
d'apprendre.  
 
5) Quelle classe faites-vous? CE2-CM1-CM2-
CLIS ? 
J'ai une classe d' Intégration Scolaire. 
 
6) Quelle matière préférez-vous ? 
Je trouve qu'elles sont toutes importantes et 
qu'elles peuvent toutes permettre aux élèves 
d'être heureux d'apprendre ensemble. 
 
7)Avez-vous des enfants ? 
Oui, 2 enfants : un garçon,  une fille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)Etes-vous originaire de l'Aigle ou de la ré-
gion ? 
Non. Je viens de la région d'Argentan. Je décou-
vre l'Aigle avec plaisir. 
 
 
9)Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Pour le bonheur de voir des enfants heureux de 
faire, de savoir, de progresser ainsi que pour tra-
vailler en équipe avec des collègues enseigants 
éducateurs ou des intervenants. 
 

(Angélique, Marie) 
 
 

INTERVIEWS DES NOUVELLES MAITRESSES (SUITE) 



Le mardi 18 octobre 2005 à 13h 30,  
le cross de l'école Victor Hugo a eu 
lieu au stade René Foisy . 
 Voici les résultats: 
 
Garçons  nés en 1997 et  
1998: 
Sinan  Ergun  (M . Rey ) 
Anthony  Chesnay  (Mme . 
Cormier) 
Jason   Meudec  
(Mme .Cormier ) 
 
 
Filles nées en 1997 et 
1998: 
Manon Gauthier 
(M.Perrotte) 
 Samra  Bouhamed (M. 
Rey  ) 
Pauline Tavernier 
(M.Perrotte) 
 
 
Filles  nées  en 1996 : 
Ella  Fichet -Garcia (Mme. 
Zinieri ) 
Merv Ertem  (M.Cormier ) 
Hilal Caglayan 
(M.Cormier )       
 
 
Garçons nés  en 1996 : 
 
Nicolas Prisset (M. Char-
les) 
Antoine Dilhac(M.Charles) 
Jocelyn Negra(Mme .Rey) 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
   La presse locale (Réveil Normand) était présente. 

 
Garçons  nés en 1995: 
Charles  Fraboulet (M. Auber ) 
Julien  Le Cosquer (M. Besson) 
Corentin Dubois(Mme. Desoi-
dre ) 
 
 
 
Filles nées en 1995: 
Marion Boucher(M. Auber ) 
 Angélique Dassat (M. Auber)                                
Alexandra Levêque (M. Besson) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garçons  nés en 1994:  
:Dilan  Fourré (M. Besson ) 
  Jason  Pichard (Mme Ziniéri ) 
  Pierre  Lemée (Mme Bar-
beau ) 
 
 
 
 
 
Filles nées en 1994: 
Ipek Cayac (Mme Zinieri) 
Cassandra Madelon (Mme Motier ) 
Bahar Meseci (Mme Motier) 
 
 
 
Manon - Clémence 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nicolas en plein effort ! 

Cross de l’Ecole Victor Hugo 



Suite à l’exposition  « Ne coupez pas le gaz, l’é-
lectricité arrive », nous avons écrit ces poésies. 

 
De mon temps disait la 

vieille dame, 
la télévision était une 
caisse en bois et il n'y 
avait qu'une chaîne. 

 
De mon temps disait le 

monsieur, 
les poteaux étaient en 
bois avec des sortes de 

couvercle en verre. 
 

De mon temps disait la 
vieille dame, 

les gramophones 
chantaient beaucoup de musique classique. 

 
De mon temps disait le monsieur, 

les téléphones ressemblaient à un moulin à café. 
 

De mon temps disait la vieille dame, 
les réchauds chauffaient les pieds des gens. 

 
De mon temps disait le monsieur, 

les lampes à pétrole servaient à s' éclairer le soir à la 
nuit tombée. 

 
De mon temps disait la vieille dame, 

on chauffait le fer à repasser sur un poêle. 
 

De mon temps disait le monsieur, 
les boutons éléctriques étaient en porcelaine ou en 

laiton. 
 

De mon temps disait la vieille dame, 
la radio était toujours très grosse. 

 
De mon temps disait le monsieur, 
la baignoire n'avait pas de robinet. 

 
De mon temps disait la 

vieille dame, 
la machine à laver avait 

quatre pattes et n'était pas 
blanche. 
Anne 

 
 

De mon temps disait la radio 
j'étais toujours très grosse. 

 
De mon temps disait la télévision 

je n'avais pas d’images en couleur. 
 

De mon temps disait la baignoire 
je n'avais pas de robinet. 

De mon temps disait le fer à repasser 
j'étais très lourd mais solide. 

 
De mon temps disait le poteau 

éléctrique 
j'étais en bois mais avec des 

sortes 
de couvercles en porcelaine. 

 
De mon temps disait le téléphone 

je n'étais pas portable. 
 

De mon temps disait le poêle 
j'avais des portes 

comme des petites armoires. 
 

De mon temps disait la machine à laver 
je lavais le linge quand on tournait 

ma manivelle. 
 

De mon temps disaient les boutons 
éléctriques 

nous étions en porcelaine ou en 
laiton. 

 
De mon temps disait la lampe à 

pétrole 
j'avais plein de petits motifs. 

Nicolas 

DE MON TEMPS…(classe CM1 D. Charles) 

Dans la classe 
De Monsieur Perrotte 
On cultive des carottes. 

 
Dans la classe  

De Madame Motier, 
On colle des papiers. 

 
Dans la classe  

De Madame Desoindre, 
On va bientôt peindre. 

 
Dans la classe  

De Madame Ziniéri,  
On écrit des poésies. 

 
Dans la classe 

De Madame Cormier 
On ramasse des papiers. 

 
Dans le bureau 

Le directeur, lui, 
Photocopie des fleurs. 

Anthony 

Dans la classe 
De Madame Zinieri, 

On récite des poésies. 
 

Dans la classe 
De Madame Cormier, 

On découpe des 
papiers. 

 
Dans la classe 

De Madame Barbeau, 
On copie des mots. 

 
Dans la classe 

De Monsieur Besson, 
On écoute des sons. 

 
Dans la classe 

De Madame Joulin, 
On compte jusqu'à un. 

 
Dans son bureau 
Le directeur, lui, 

A peur d'un radiateur. 
Arnaud 

A l’école Victor Hugo  
(Classe CE2 Mme Cormier) 



Je me souviens d’avoir eu une chienne qui s’appelait 
« Noisette ». 
Je me souviens d’avoir eu un gros bout de viande coincé 
dans la gorge. 
Je me souviens quand j’étais dans ma cour  d’avoir  mordu 
mon frère et ma dent était restée  dans sa main. 
Eva 
Je me souviens du premier jour en moto avec David, pour 
rentrer à la maison. 
Je me souviens quand papa avait un chewing-gum à la 
menthe en venant me chercher à l’école. 
Emeline 
Je me souviens d’avoir assommé ma sœur avec un bâton. 
Je me souviens de m’être enfermée dans les toilettes. 
Je me souviens d’avoir mangé des croquettes pour chien et 
que c’était salé. 
Clémence 
Je me souviens d’avoir fait envoler ma perruche. 
Je me souviens d’avoir vu une araignée sur le mur de la 
maison. 
Je me souviens d’avoir attrapé un bébé lézard. 
Christophe 
Je me souviens quand mon chien m’avait mordu. 
Je me souviens quand j’étais monté sur le bateau pour  
voir le dauphins. 
Adem 
Je me souviens d’avoir vu un chat mort sur la route. 
Je me souviens d’avoir vu un renard tourner près de la voi-
ture de ma sœur. 
Kimberley 
Je me souviens d’avoir pleuré et de m’être caché derrière 
ma mère le premier jour que je suis allée à l’école. 
Je me souviens de m’être brûlé les mains sur le poële 
« Zibro » en jouant avec mon père. 
Je me souviens d’avoir fait du « quad »avec ma tante, d’ê-
tre allée vite et elle avait peur. 
Cassandra 
Je me souviens d’avoir vu un requin dans un aquarium à 
Arromanches. 
Je me souviens d’avoir vu un match de foot de l’équipe de 
France à Paris. 
Je me souviens d’une armoire qui m’est tombée sur la tête. 
Je me souviens d’avoir fait mon premier défi-lecture  
à St Symphorien. 
Antoine D. 
Je me souviens d’avoir vomi trois fois dans la nuit à cause 
d’un anniversaire où j’avais mangé plein de bonbons et 
chocolats. 
Je me souviens d’avoir joué avec mon frère : on se mettait 
un bonnet sur la tête et puis j’ai perdu l’équilibre et je suis 
tombé sur la tête en me cognant contre un meuble. 
Antoine C. 
Je me souviens d’avoir pris le car-ferry . 
Je me souviens d’avoir fait du vélo en descendant des mar-
ches, sans tomber. 
Grégory 
Je me souviens que je suis allé à la mer en Turquie. 
Je me souviens que j’avais tiré les cheveux de ma sœur. 
Je me souviens que je suis monté dans un pédalo. 
Burak 

Je me souviens des promenades un peu mouvementées en 
jeep avec mon oncle. Il conduisait un peu vite. 
Je me souviens du premier jour où je suis montée à vélo, 
j’allais n’importe où. 
Je me souviens des réveillons passés chez ma maman, où 
mon Papy se déguisait en Père-Noël. 
Anne 
Je me souviens d’avoir traversé un champ où il y avait un 
taureau. 
Je me souviens d’avoir marché dans une bouse de vache. 
Je me souviens d’avoir fait une tarte et d’avoir oublié un 
ingrédient. 
Alison 
Je me souviens d’avoir décoré mon premier sapin de 
Noël ; on a bien rigolé. Mon frère se décorait avec les 
guirlandes. 
Je me souviens quand j’ai perdu ma première dent : ma-
man me l’avait arrachée. 
Je me souviens d’avoir vu un crapaud avec la tête coupée ; 
il bougeait encore. 
Mélia 
Je me souviens d’avoir reçu quelque chose dans le nez en 
maternelle ; mon nez avait enflé. 
Je me souviens d’avoir pêché une perche avec mon Papy. 
Je me souviens d’avoir arraché la tête des Barbie de ma 
sœur quand elle était petite. 
Nicolas 
Je me souviens d’avoir trouvé un trèfle à quatre feuilles et 
de l’avoir perdu aussitôt. 
Je me souviens quand mon petit cousin m’avait griffé. 
Erkan 
Je me souviens de mon chien qui s’appelait Snague; main-
tenant, il est mort. 
Je me souviens d’avoir appelé mon père pour un serpent 
qui était près d’une mare. 
Dylan 
Je me souviens quand je m’étais perdue en Allemagne. 
Mes cousins m’avait laissée seule. 
Je me souviens quand j’étais à la mer, je jouais avec mon 
ballon gonflable et à force de m’asseoir dessus, il a éclaté. 
Meltem 
Je me souviens d’avoir reçu un coup de crampon, pendant 
l’entraînement de football. 
Je me souviens de la première fois que j’ai fait du vélo 
sans roulettes. 
Je me souviens d’avoir perdu mon bracelet en maternelle 
quand j’étais en train de faire du toboggan. 
Mehmet 
Je me souviens d’avoir fait tomber les poids de muscula-
tion de mon frère sur le pied et que j’ai hurlé. 
Je me souviens d’avoir appris des mots arabes, quand je 
suis allé au Maroc. 
Je me souviens d’être allée dans un Mausolée au Maroc. 
Manon 
Je me souviens d’avoir bu la tasse dans mon canot. 
Je me souviens d’avoir mangé une prune acide, très acide. 
Axel 
Je me souviens que j’ai marché sur une crotte de chien. 
Je me souviens quand j’ai changé d’école ; j’avais peur.  
Farid 

Je me souviens ( à la manière de Georges Pérec) Classe de D. Charles CM1 



 
 Depuis la rentrée la classe de Mme ZINIERI 
correspond avec une classe de 17 élèves de CM2 se 
situant en Crète. 
 Nous avons reçu depuis quelques semaines 
une lettre de leur part contenant des dessins, des car-
tes postales, des timbres et des messages de chacun 
des élèves. C’est maintenant à notre tour d’écrire. 
Nous avons hâte de recevoir nos prochaines lettres. 
 
 
 
On aime bien correspondre avec nos correspondants. 
A mon avis eux aussi ils aiment bien correspondre 
avec nous. Les Grecs,  ils sont gentils avec nous et 
nous aussi on est très gentil avec eux. On s’envoie des 
lettres en Français et la maîtresse réécrit en Grec. Et 
eux ils nous envoient des lettres en Grec et notre maî-
tresse traduit en Français. 
SAIM 
 
Je suis fière de correspondre avec vous car on décou-
vre ce que vous aimez, ce que nous on aime. J’ai lu 
que Nickos… et certains autres aiment beaucoup le 
foot. Les filles 
aiment les cœurs. 
En tout cas votre 
pays est très beau, 
très grand. La 
carte postale que 
vous nous avez 
envoyée est très 
belle. Le bateau 
sur l’eau qui est 
très éclairé est très 
beau. Je l’adore. 
Nous on apprend 
l’Anglais et on est 
Français. 
MAGALI 
 
 
J’adore correspondre parce qu’on se fait plus d’amis. 
Parce qu’on envoie des lettres dans un pays dont on ne 
sait pas parler la langue. Quand nos correspondants 
nous envoient des cartes on découvre comment est la 
Grèce. 
On sait dire bonjour en Grec, et puis j’adore la Grèce. 
GWENAELLE 
 
 
J’adore correspondre avec les Grecs. On apprend des 
choses sur leur pays (il est joli) et ils nous ont envoyé 
plein de choses jolies comme des cartes, des dessins, 
une photo de leur école. Et ils nous ont même envoyé 
leur photo. 

On apprend comment ils vivent. On apprend comment 
est leur pays, leur ville. On apprend comment ils écri-
vent. 
ANTHONY 
 
Ca me plait de correspondre avec les Grecs car ils sont 
gentils parce qu’ils ont fait beaucoup de travail. 
YONCAGUL 
 
J’aime bien correspondre avec les Grecs, car ils sont 
gentils,  et ils ont fait beaucoup de travail pour nous ré-
pondre la première fois. Ils nous ont envoyé des timbres, 
des cartes postales, leur photo et chacun d’eux a fait un 
texte. 
AYMERIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est très bien de correspondre avec les Grecs. Car nous 
avons appris à parler. Nous n’avons jamais correspondu 
avant. En plus notre maîtresse est grecque. 
ELLA 
 
J’aime bien les correspondants grecs parce que c’est un 
pays étranger. On apprend la vie en Grèce. J’aime bien 
quand on reçoit des lettres, des photos 
MICKAEL 
 
J’aime bien les correspondants. On n’a jamais eu de cor-
respondants et en plus on voit des nouvelles choses on 
sait dire bonjour. C’est très joli et le marché,  c ‘est dans 
l’église. On sait aussi dire au revoir. 
HELENE 
 
J’ai bien aimé leur lettre, leurs dessins étaient superbes 
et leurs timbres aussi. La Grèce ça doit être super.  Ils 
sont super, j’adore correspondre avec eux. 
QUENTIN 
 
Les correspondants nous envoient des cartes, des tim-
bres. On découvre comment est la Grèce. Ils nous en-
voient des journaux de leur école eux  aussi. 
ALEXIS 
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Ca me plaît car on peut communiquer avec eux. 
On apprend le Grec, leurs habitudes 
FLORENT 
 
J’aime bien cor-
respondre avec 
les Grecs parce 
que c’est la pre-
mière fois que je 
corresponds avec 
les grecs et je 
commence à 
apprendre leur 
langue et j’aime 
bien cette lan-
gue. J’aimerais 
bien les voir en 
vrai pour faire 
un foot avec eux. 
JASON 
 
J’aime apprendre 
une nouvelle langue. J’aime parler sur l’ordina-
teur avec des correspondants. J’aime le grec sur-
tout que si on l’apprend au collège je pourrai tout 
savoir. J’aime Athènes. C’est beau, c’est super ! 
Par exemple je peux vous dire quelques mots. Et 
vous savez que Melissa ça veut dire abeille en 
Grec. Je suis tout en miel, vous imaginez ça, sur-
tout que je déteste le miel. Le saviez-vous,  Athé-
na  a donné son nom à Athènes c’est super. Je 
voudrais bien donner mon nom à une ville. 
 
MELISSA 
J’aime bien la Grèce parce que c’est joli et on n’a 
jamais fait de correspondance avec la Grèce. On 
leur envoie des dessins et ils nous envoient des 
dessins avec leur lettre. On a appris quelque chose 
sur la Grèce. On sait dire « bonjour » et « au re-
voir ». 
IPEK 
 
C’est très bien de 
correspondre car 
nous n’avons ja-
mais correspondu 
avant. C’est très 
bien d’apprendre 
une nouvelle lan-
gue. On a reçu un 
dossier de chacun 
d’eux. On apprend 
la vie en Grèce, les 
lieux archéologi-
ques. 
MAXIME 

Les correspondants grecs nous apprennent des 
choses sur la Grèce. Ca nous apprend leur langue 
ils nous ont envoyé des cartes postales avec des 
timbres. Nous avons appris à dire bonjour ; c’est 
difficile à écrire pour le moment mais à force de 
travail ça va venir. 
EVIE 
 
J’aime bien la Grèce car c’est un pays très beau. 
Leur langue est superbe, les endroits sont magnifi-
ques. Nous avons beaucoup rigolé sur un dessin, 
ils étaient quand même beaux et je remercie les 
Grecs de nous avoir écrit. J’espère que notre lettre 
leur a plu. 
JULIEN 
 
J’aime bien correspondre avec des enfants grecs. 
Ca nous fait découvrir la Grèce, on apprend 
 un peu des mots en Grec. J’ai appris à dire bon-
jour. J’ai découvert la ville sur une carte postale. 
Elle est belle. 
KIMBERLEY 
 
J’aime bien correspondre avec la Grèce  parce 
qu’on ne fait pas ça tous les jours. On connaît de 
plus en plus la Grèce. La Grèce par rapport à la 
France elle a la mer plus bleue que chez nous et le 
ciel n’en parlons pas ! On sait dire bonjour et au 
revoir. 
CLEMENT 
 
Les correspondants Grecs nous apprennent des 
mots: par exemple « bonjour ». Ils nous ont en-
voyé des cartes, des photos … Ils nous ont donné 
leur nom, leur âge. 
LESLY 
 
Moi ça m’a plu car ils nous répondent à chaque 
fois qu’on leur écrit. Et ils nous envoient des car-
tes postales pour que l’on connaisse à peu près 
leur pays. Et notre maîtresse nous a appris à dire 
bonjour en grec. On peut apprendre des mots en 
Grec car si on veut, on peut aller à l’atelier grec. 
C’est génial. Faites comme nous. FANNY 
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Voici la lettre collective que nous avons 
reçue de nos correspondants grecs. 
Ci-dessous, la lettre traduite en français 
par notre maîtresse, madame Ziniéri. 



Trouve  l'intrus et relie le maître à sa  classe. 
 

les Misérables    *                         *  salle  de peinture 
 
Aurore    *                                        * Mme  Cormier 
 
Les feuilles d'automne*                    * Mme  Mottier 
 
Esméralda *                                          *  Mme  Rey 
 
Jersey*                                                   *M. Charles 
 
La mère galante *                                   * M. Auber 
 
Le champ de l'alouette *              * Salle d'allemand 
 
Demain dès l'aube  *                       *   M. Subileau 
 
L'année terrible   *                             * M. Cormier 
 
Les feuillantines *                            * Mme  Joulin  
 
Gavroche *                                     *   Mme Zinieri  
 
Jean Valjean  *                                  *   M. Besson 
 
Hernani  *                       *  Mme Quinton Barbeau 
 
Marius  *                              *    Salle informatique                                                                                                         
 

Nicolas et Antoine    
 

Charades 
 

 1. Mon premier est une note de musique 
    Mon deuxième est le début de zèbre  
    Mon troisième est une partie du lapin 
    Mon tout est une classe de l’école. 
 
2. Mon premier est le premier mot d’une ques-
tion 
    Mon deuxième est quelque part où l’on peu 
se baigner 
    Mon troisième est la première syllabe du 
verbe aller 
    Mon dernier veut dire oui en Russe. 
    Mon tout est une classe de l’école 

 
Camille et  Cassandra            

                 

JEUX 

Le Sudoku 
Ce jeu, d’origine japonaise est apparu en France à 
la rentrée de septembre 2005 
La grille est souvent un tableau de 9x9, composée 
de 9 "zones" de 3x3 chacune. Quelques nombres 
sont déjà inscrits ; par déduction, hypothèse, etc. On 
complète les cases restantes selon 3 règles principa-
les : 
 
-  chaque "zone" doit comporter les nombres de 1 à 
9 
-  chaque colonne et chaque ligne doivent comporter 
les nombres de 1 à 9. 
 Il ne peut y avoir de doublons dans les zones, 
colonnes et lignes. Le jeu a connu une certaine for-
tune au Japon.  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antoine et Virginie 


