
Les journalistes de la classe Jonquille 

présentent…  

 

  

 

 

Edition mai 2017 

JOURNAL GRATUIT 

LES ELEVES DE L’ECOLE LES JARDINS  

LUTTENT CONTRE LE RACISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tous les jours, les enseignants nous apprennent à devenir citoyens. 

« Du 18 au 26 mars 2017 à l’école, les classes ont travaillé sur des affiches 

d’autres sur des personnages importants (Martin Luther King, Rosa Parks et 

Nelson Mandela) ou encore sur des livres de littérature », explique M. Rialland. 

 

Certains ont fait des haïkus. Ce sont des 

sortes de proverbes japonais. Par exemple : 

« On est noir, blanc ou jaune, 

Handicapé ou malade 

On est  tous pareils ». 

D’autres ont fait des acrostiches :  

 



 

 

  

  

LA JOURNEE AUX PARALYMPIADES 

Le 7 avril 2017, la classe Jonquille de l’école les Jardins a participé aux 

Paralympiades dans le département de la Mayenne (53). Il y avait quatre classes 

du Pays de la Loire. Ils ont fait trois poules différentes. Il y avait un espace pour 

s’exprimer, pour débattre, pour pratiquer des sports en fauteuil, pour pratiquer 

de cessi-sport, pour découvrir des sports accessibles aux handicapés moteurs et 

pour observer des expositions culturelles sur le thème des valeurs citoyennes du 

sport. 

Les élèves ont appris que les personnes handicapés sont comme tout le monde.  

Wilem et Erwan 

 

LA MATERNELLE S’OFFRE UNE NOUVELLE COUR 

DE RECREATION 

Pendant les vacances de printemps, des routes et 

des jeux ont été tracés dans la cour des 

maternelles. Les enfants apprennent à respecter 

le code de la route (à ne pas marcher sur route, à 

rouler sur la route et aussi à traverser sur les 

passages piétons). Les vélos sont sur la route et 

les piétons jouent aux jeux comme la marelle, 

l’escargot et le jeu de dame géant. 

Abel nous a expliqué pourquoi il y avait des 

passages piétons : « avec les passages piétons ont 

peut traverser en sécurité ». 

Maintenant les élèves de maternelle sont 

contents de leur cour de recréation. 

Jaume, Lila, Naïs, Jules et Amandine 

 



  

  

LE TIR A L’ARC 

En Education Physique 

et Sportive, la classe de 

CP fait du tir à l’arc. Le 

sport se passe dans la 

cour. Elle fait cela après 

la récréation de 10h30. 
 

Ils ont couru et après ils 

ont tiré à l’arc : c’est du 

biathlon. Monsieur 

Chauveau  a participé 

avec les élèves de la 

classe. 

Elias, Natan et Enzo 

 

LES PETITS SE JETTENT A L’EAU 

Mercredi 27 février, les petites sections ont fait activité de « BOBO la planète ». 

Ils ont essayé de comprendre le voyage d’une goutte d’eau entre le nuage et le 

robinet. Cela s’est passé dans la salle de motricité. Ils ont raconté être passés dans 

un tunnel. 

Ils se sont aussi déguisés en goutte d’eau et en nuage… 

Edwige, Laurina et Juliette 

 

CONCOURS « DES MOTS ET DES CHOSES » 
 

Les élèves de la classe Iris ont participé à un concours 
nommé «Des mots et des choses». Le but du jeu est 
de trouver une définition pour faire deviner un mot. 
Cette classe a choisi le mot  « badminton » car ils 
avaient déjà pratiqué ce sport en EPS. 
La classe a fait des recherches sur internet, le 
dictionnaire, des documentaires. Ils ont essayé de 
trouver une manière originale de dire la définition. Ils 
l’ont fait pour en savoir plus sur le badminton. Mme 
Boutin la maîtresse a organisé le concours. Ce 
concours s’est passé entre les vacances de décembre 
et de février. Ils ont préparé cela par petits groupes 
et après ils ont rassemblé leurs idées.  
 

Yléana et Lola 

  
 

 



 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Le labyrinthe  

Poissons à colorier 

Le jeu des 7différences 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertical Horizontal 

1 
Les surfeurs aiment glisser 

dessus 
3 Piscine d'eau salée gigantesque 

2 C'est une chute d'eau 5 Poisson d'eau douce 

4 
Mammifère marin qu'on 

aime beaucoup 
8 C'est le cheval des mers 

6 
Il y en a des milliers quand il 

pleut 
10 

Mammifère marin avec des 

dents bien aiguisées 

7 
Le plus gros mammifère 

marin 

   

9 Elle tombe des nuages   

 

Mots croisés 



  

  

LES PETITS TRESORS DE LA CLASSE 

PIVOINE 

Les élèves de la classe pivoine ont 

trouvé des petits trésors. Chaque 

enfant a rapporté un objet dont il 

avait envie de parler. Ensuite, ils ont 

écrit un exposé sur cet objet. 

Cela se passe dans la classe Pivoine, 

tous les jeudis à 13h30.  

Ils ont organisé cela pour découvrir 

de nouvelles choses. 

Tous les petits trésors sont 

appréciés. 

Il est possible de les retrouver sur le 

site internet de l’école (Blog 

Pivoine).  

Tyana et Mylène 

 

UNE MAQUETTE EN FORME DE CLASSE 

La classe Orchidée a fabriqué une maquette. Ils l’ont commencée en février 2017. 

D’abotd, les élèves ont placé sur un carton des boîtes de différentes tailles pour 

représenter les tables et les meubles. Avec un crayon ils ont fait le contour des 

boîtes et ils les ont enlevées. Après est apparu le plan de la classe, ils ont écrit les 

prénoms sur leurs places. Ils ont fait cela pour apprendre à se repérer dans l’espace. 

Ils ont observé d’autres plans de classes, de maisons, de villes comme Brissac. 

Elena et Lou  

LE CHALLENGE DE FOOT 

Tous les ans, à l’école, les CE2 et CM 

participent au « Challenge Les Jardins » 

(Tournoi d’un sport). 

Cette année c’était au tour du football. 

Lundi 3 avril les professeurs des classes 

participantes ont organisé le tournoi. Il 

y avait 3 tournois, un pour ceux qui 

aimaient, un pour ceux qui aimaient 

moyennement et un pour ceux 

n’aimaient pas ou peu cette activité. 

Cela s’est passé au stade de football à 

Brissac. Dans chaque tournoi, l’équipe 

était un pays de l’Union Européenne. 

« J’ai appris à aimer le football » 

raconte Gabriel, un élève de CM1. 

Mathis Robinson et Brieuc 

 



  

  

LES PS-MS ONT CREE DES ŒUVRES D’ART 
Les maitresses de PS-MS ont organisé une sortie au musée des Beaux-Arts. Cela s’est 

passé le mardi 14 mars 2017 à côté du château d’Angers. 

Ils sont partis de l’école avec le car. Une dame du musée (Marika) leur a montré des 

tableaux  et leur a proposé une activité avec des craies grasses. 

Grâce a cette sortie les élèves ont appris le pointillisme. Ils ont aussi appris à ne pas 

toucher aux peintures du musée. 

Arsène, Romain et Enzo 

 

UNE JOURNEE INOUBLIABLE AU PUY DU FOU 

Jeudi 4 mai, les classes Lilas et Iris sont allées au Puy du Fou en Vendée (85). 

Cela s’est très bien passé pour eux. 

Ils ont fait une visite marathon, de scènes en scènes pour en profiter au 

maximum… Ils ont regardé plein de spectacles (8) pour en apprendre plus sur les 

grandes périodes de l’histoire. 

Ces spectacles sont: 1- La Renaissance du château, 2- Le Dernier Panache, 3- 

Mousquetaires de Richelieu, 4- Le Secret de Lance, 5- Le Signe Du Triomphe, 6- 

La cité médiévale, 7- Les Vikings, 8- Les amoureux de Verdun. 

« Les scènes étaient très réalistes », dit Aymeric. « J’ai encore la tête remplie des 

siècles passés », dit Théo. « Rentré chez moi, je n’ai fait que repenser aux 

spectacles », dit un autre élève. « J’en ai rêvé toute la nuit » dit le dernier élève. 

Emmy et Léa 

 



 


