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Les élèves de CM1-CM2 A sont ravis de
vous présenter le premier numéro du
journal de l'école nommé "Les savoirs à
la clef".
Chaque article est écrit par les élèves
de la classe qui ont d'abord interviewé
plusieurs interlocuteurs scolaires.
Ce journal a pour vocation de partager
les actualités de l'école avec les élèves
et les familles. 
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1- TOUS MASQUÉS POUR LE
DÉFILÉ DE PRINTEMPS

PAR NOAM ET HUGO

A l'école d'Echalas, le carnaval s'est
déroulé dans l'école où les enfants se
sont déguisés. 
Il y a eu des déguisements différents
car chaque classe a choisi un thème:
Maternelle: thème libre
CP: le tour du monde
CE1: les chevaliers et les princesses
CP-CE1: les contes
CE2: le cinéma
CM1-CM2 A: les sorciers et animaux
fantastiques
CM1-CM2 B: thème libre.

Les enfants ont gouté et défilé
dans la cour. On a regardé des
films pour la fête du court-
métrage dans toutes les classes.
 



DU NOUVEAU MOBILIER EN CYCLE 3

PAR ANDY ET TOM

Le nouveau mobilier a été choisi par le conseil municipal des enfants
d'Echalas. Ils ont décidé de changer les bureaux et les chaises qui étaient
jaunes. Maintenant, ils sont bleu-turquoise. Ce sont les élèves de classe
de CM1-CM2 A et B qui ont eu de nouveaux bureaux.
Ils ont dit que les bureaux étaient un peu petits car les affaires tombent
parfois du casier.  Mais les élèves trouvent la couleur très jolie. 

2- DES NOUVEAUTÉS À L'ÉCOLE



DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS

INTERVIEWS PAR EVA ET MANON G.

-      Que cela vous fait-il d’être dans une nouvelle école ? 
Les enseignants de l’école sont contents car l’école est jolie et ils
trouvent que le village est agréable.
Mme Caille est contente car c’est une belle école et c’est à coté de sa
maison.
Mme Vincent a déjà été présente et est contente d’être de retour.
Mme Feschet est contente de connaître d’autres enfants.
Mme Geyssant découvre des choses et apprend de nouvelles choses.
M Soccodato trouve qu’il y a de la nouveauté avec un nouveau niveau
pédagogique.
Le maître Alexis est content car c’est une belle école qui est agréable.

-      Aimez-vous la Clef des savoirs ?
Les enseignants aiment l’école, ils la trouvent belle, neuve, dynamique et
ils aiment aussi le village. 

-Dans quelle école étiez-vous avant ?
Mme Caille enseignait à l’école Jules-Valles.
Mme Vincent travaillait à Grigny à l’école Irène Juliot – Curie.
Mme Feschet était à Poleymieux au Mont d'Or.
Mme Geyssant a été à l’école Jaques – Cartier à Brignais. 
M Soccodato a travaillé à Mions. 
Mr Alexis a enseigné à l’école de la Bourse à Brignais. 

-Quelle matière préférez-vous enseigner ?
Mme Caille aime enseigner l’art et la musique.
Mme Vincent aime enseigner les langues 
vivantes. 
Mme Feschet aime enseigner l’art et le français.
Mme Geyssant aime enseigner la littérature 
avec les CP-CE1.
Mr Alexis aime enseigner l’histoire. 
Mr Soccodato aime tout enseigner. 

L'école a aussi accueilli

Fahra en GS les mardis

et Laurence en CP les

vendredis qui

reviendra fin mai.



LES PROJETS DE CP-CE1
PAR CLARA ET CHLOÉ

Nous sommes allées interviewer les CP-CE1 sur leurs projets de classe. 
Les élèves ont alors répondu : 
"Nos thèmes sont :
 Le Petit Prince, l’Afrique et Anthony Brown." L’enseignante a choisi ces
projets pour que les élèves travaillent plusieurs matières. La majorité
des élèves aime ces projets. 
Les élèves aiment ces projets car ils regardent des films et vidéos, font
des fiches et aiment découvrir de nouvelles choses. Ils font des puzzles
et tableaux.

LES CE1 REVIENNENT DU MOYEN-ÂGE
PAR AUGUSTIN ET ELIAS

Nous avons demandé aux élèves de ce1 leurs projets de classe. 
Ils ont fait des maquettes. Ils ont découpé un château, puis ils ont
pris une grande feuille. Ils ont essayé de former un château. 
A la fin de l’année, ils vont aller dans un parc médiéval. 
Ils ont aussi regardé des documentaires sur le Moyen-Age. Ils ont
fait l’alphabet du Moyen-Âge. 
Leur 2ème projet est la collection des cent 100 objets. Il ont fait une
collection de 100 objets, c’est-à-dire qu’il prennent cent objets de
chez eux.   
 

3- DE CHOUETTES PROJETS À L'ÉCOLE



LES PROJETS DE LA CLASSE DE CP 
PAR MANON B. ET AIMERIC

La classe de CP travaille sur le tour du monde, l'Australie, la Chine.
Ils aiment bien faire des activités comme découvrir des couleurs,
les pays et puis dessiner.

L'enseignante ajoute : << Le thème du projet du monde a

permis de réaliser différents projets.

A chaque période, les élèves découvrent un nouveau

continent, les musiques, les coutumes qui y sont associées.

Des lectures et des activités en arts visuels sont liées au

continent étudié.

La classe a réalisé un film, intitulé: Le tour du monde des

élèves de CP et un album intitulé: Le Loup qui voulait faire le

tour d’Echalas. 

Un exemplaire sera remis à la médiathèque. >> 



LE VENDÉE GLOBE EN CE2 ET CM1-CM2 A
PAR CLÉMENT ET DYLAN

Les classes de Mme Caille et de Mme Vincent ont choisi de suivre le
Vendée Globe car cela se passe tous les 4 ans. 
Le Vendée Globe consiste à faire le tour du monde en 80 jours
environ sur un voilier catamaran. 
Les skippers partent du Sables d’Olonne et passent par l’Archipel
des Canaries, l’Archipel du Cap vert, le Cap de Bonne Espérance,
l’Ile Kerguelen, le Cap Horne et ils remontent par l’Océan Atlantique
jusqu’aux Sables d’Olonne. 
La classe de CM1-CM2 A de Mme Vincent a choisi de suivre des
skippers dont Louis Burton - Alexia Barrier - Didac Costa et Boris
Hermann. 
Et la classe de CE2 de Mme Caille a choisi Charlie Dalin - Fabrice
Amédéo – Louis Burton et Alexia Barrier. 
Nous avons fait de la géographie sur le Vendée Globe et aussi une
pancarte sur le recyclage et une BD. 
Nous avons fait le top 6 (mettre les skippers dans le tableau du top
1 au top 6).



PROJETS DE FOLIE AU CYCLE 3
PAR FLORENT ET LÉO

Dans la classe de monsieur Soccodato, les projets sont : de
rendre les élèves curieux du monde, d’apprendre, le rallye maths,
les Chouettes ululent et les ateliers de philo. Ils sont tous très
intéressants.
Les exposés : les élèves ont rédigé un (ou plusieurs) exposé(s)
chacun. 
Le projet les Chouettes ululent a été créé pour que les enfants
réfléchissent au présent, futur, car il est important de connaître et
transformer le monde pour qu’il reste vivable. 

Les projets de la classe de madame Vincent sont : 
Harry Potter, animaux fantastique, Vendée globe, les Chouettes
ululent, allemand, animaux en classe (phasmes), le journal, exposés. 
Les élèves préfèrent le thème d’Harry Potter. Les projets sont tous
intéressants.
Les exposés : les élèves ont fait chacun un exposé sur les planètes
et objets célestes de notre système solaire. Les élèves étaient par
groupe de deux, il y a eu 13 exposés, les élèves ont dû faire chacun
une maquette d’un objet céleste ou une planète.
Harry Potter : les élèves sont répartis dans 4 maisons (Serpentard,
Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle). Les premiers à avoir gagné
la baguette sont les Serpentards.                      



CHOUETTES ENQUÊTES EN CM
PAR NOA ET LOUIS

 Les classes de CM1-CM2 A et B travaillent sur le projet les
Chouettes ululent.
Nous avons regardé un spectacle : « Vol au-dessus de l’Océan » de
Berthold Brecht qui parlait du premier aviateur à avoir traversé
l'Atlantique.
Une tempête a rendu le voyage difficile, il avait perdu de vue son
bateau escorteur et il ne savait plus où aller car sa boussole ne
marchait plus. La traversée est réussie. 

Les classes ont reçu des boîtes à enquêtes où il y a des
photographies et des MP3. 
Sur les images on a pu voir de la pollution, de la nature, des
fossiles, des pierres et des choses bizarres.      
Il y avait une question par image.
Les MP3, je n’ai pas tout compris mais il y avait aussi une question.
C’est CHOUETTE car il y a du mystère.
              



PAR CLÉLIA ET ALYSSIA

Nous sommes intervenues dans différentes classes de l'école pour
vous demander votre ressenti sur l'art visuel et vos projets.
En premier nous nous sommes rendus dans la classe de Mme
Feschet (CE1) pour leur demander ce qu'ils préféraient en arts
visuels. Les élèves nous ont répondu qu'ils travaillaient sur le
Moyen Age : châteaux fort , abécédaire, dessin de chevalier sur leur
porte-manteau avec les lettres de leur prénom et sans oublier la
maquette du château fort fabriqué par eux-mêmes. 
Nous leur demandons ensuite pourquoi ils aiment l'art visuel et s'ils
trouvent cela compliqué. Leur réponse était de laisser libre leur
imagination et ils ne trouvent pas ça compliqué car ils peuvent
inventer des puzzles.
Nous sommes allées voir Mr Alexis (CP), nous lui avons posé les
mêmes questions et il nous a répondu que tous ses élèves
découvrent l'Art de chaque Pays et qu'ils adorent découper et
coller. Leur ressenti sur l'art visuel est de se sentir libre de créer et
de découvrir pleins de nouvelles choses. Ils ne trouvent pas ça
compliqué et aiment beaucoup cette activité. Les élèves aimeraient
bien aller au musée et voir des peintures.
Ensuite, nous sommes allées voir les maternelles, dans la classe de
Lydie en PS, pour leur demander leur projet: ils travaillent sur les
lapins et les carottes. Ils doivent faire des empreintes de carottes,
avec des pâtes ils doivent remplir un dessin de lapin. Ce qu'ils
aiment le plus c'est le collage et tous les élèves aiment la peinture.

4-L'ART VISUEL À L'ÉCOLE 



PAR NATHAËL ET MATHIS 

Dans la classe de CM1 CM2 A, il y a de drôles de bêtes. Ce sont des
phasmes bâtons.
Les phasmes : les phasmes sont de petites bêtes en bâton (phasme
bâton) ou feuille (phasme feuille). 
Leur nourriture : les phasmes mangent des ronces et boivent de
l’eau.
Leur vie : les phasmes peuvent vivre plus d’un an.
Leur habitat : ils vivent dans un vivarium qui est dans la classe de
CM1 CM2 A mais sinon ils vivent surtout dans la nature (plutôt en
forêt).
Leur taille : ils mesurent entre 2 mm et 3 mm bébé.
Ils mesurent entrent 8 cm et 11 cm adulte.
Qui s'en occupent dans la classe ?
Ce sont les élèves qui choisissent la responsabilité de soigneur.
Ces soigneurs animaliers changent et nettoient leur vivarium. Les
élèves les nourrissent en leur apportant des ronces.

5- GARE AUX PHASMES



PAR LÉANE ET JEANNE 

Nous avons interrogé les élèves et les /le maitre /sses de toutes les
classes de l école et ils ont dit que la langue qu’ils pratiquent était
l’anglais. C’est plutôt facile.
Les différentes maitres /sses ont chacun/e leurs facons de faire :
Mme Lauret des chansons qui sont ensuite collées dans le cahier
d'anglais, Mme Feschet des chansons,  Mme Desmartin des fiches
déjà écrites, Mme Caille des chansons et des fiches à compléter,
Mme Vincent des jeux, albums, traces écrites et fiches à compléter,
M Socodato des fiches déjà écrites. 
Les élèves ont appris la culture des Anglais, les parties du corps, se
présenter, les nombres, les jours de la semaine… Ils font la date
chaque jour. Dans la classe de CM1-CM2 A, la langue allemande est
aussi pratiquée. La maitresse l’a choisie parce que c’est une langue
plus simple que l’anglais pour la prononciation et pour que les
élèves puissent faire leur choix de langue vivante en 6ème !
Petites précisions : Dans la classe de Mme Lauret, les élèves savent
dire bonjour en 13 langues différentes. La classe de Mme Caille dit
que leur maitresse est très forte pour apprendre l’anglais. La classe
de Mme Vincent est la seule à apprendre 2 langues (l’anglais et
l’allemand).

6- UN VOYAGE LINGUISTIQUE SCOLAIRE 



CHARADES

1-  MON PREMIER EST UN
FÉLIN.

MON DEUXIÈME SE BOIT.
MON TOUT EST UN

BÂTIMENT DU MOYEN-
ÂGE.

 
MANON G. 

 
2- MON PREMIER EST UN

FÉLIN AMI.
MON DEUXIÈME EST
PLUS GROS QU'UNE

SOURIS.
MON 3E EST APRÈS UN.

MON TOUT EST CECI.
 

JEANNE 

LE COIN DES BLAGUES
1-  TU CONNAIS LA BLAGUE DU PAPIER? OUI,  ELLE DÉCHIRE. (MANON
G.)

2- J'AI  CASSÉ UN VERRE PAR TERRE. OH !  UN VER DE TERRE !
(AUGUSTIN)

3- CONNAIS-TU LA BLAGUE DU PETIT-DEJEUNER ? PAS DE BOL !
(DIMITRI ET NOA)

4) DEUX POMMES DE TERRE SE
PROMÈNENT SUR UN TROTTOIR. UNE
DES DEUX POMMES DE TERRE VA SUR
LA ROUTE ET SE FAIT ÉCRASER PAR
UNE VOITURE. L'AUTRE RÉPOND: "OH
PURÉE !  "  (CLARA)

5) TOTO DEMANDE À SA MAMAN :
"MAMAN, JE PEUX AVOIR DES PÂTES
?".  SA MAMAN LUI RÉPOND: 'QUEL EST
LE MOT MAGIQUE ? "
TOTO DIT: "ABRACADABRA".
(MANON G.) 

7- C'EST LA RÉCRÉ !
 1- chat - eau = château

2- chat - rat - deux = charade 



 1- PLUTON
2- SATURNE
3- son père

4- des murs et des coins
5- un citron pressé

6- un chameau qui s'est cogné
7- Tagada

DEVINETTES
1-  DANS QUELLE PLANÈTE IL N'Y A PLUS DE THON ? (ELIAS)

2- QUE DISENT LES PLANÈTES QUAND ELLES ONT LE TOURNI?
(ELIAS)

3- DEUX SOURIS SONT DANS UN GRENIER, UNE GROSSE ET UNE
PETITE. LA PETITE EST LA FILLE DE LA GROSSE, MAIS LA GROSSE
N'EST PAS SA MÈRE. QUI EST LA GROSSE ? (FLORENT)

4- QUELLES FRUITS TROUVE-T-ON DANS LES MAISONS ? (ANDY)

5- QU'EST-CE QUI EST JAUNE ET QUI EST PRESSÉ ? (CLÉMENT)

6- QU'EST-CE QU'UN CHAMEAU À TROIS BOSSES ? (ALYSSIA)

7- QUE FAIT UNE FRAISE SUR UN CHEVAL ? (TOM)

LE SAVAIS-TU ?

LOUIS PASTEUR EST LE
SAVANT QUI A INVENTÉ
LE VACCIN CONTRE LA

RAGE.
(LÉO)

RÉBUS 

 1- SAPIN
2- J'ai pas de serviette.



TROUVE LES CHEMINS DE CES LABYRINTHES





REMETS LES LETTRES DANS L'ORDRE POUR TROUVER
LES MOTS MYSTÈRES :



DANS LA GRILLE, TROUVE LES MOTS SUIVANTS :

LOUIS

MME VINCENT

TOM
 
LÉO

AIMERIC

ÉCOLE

FLORENT

DÉCODE LE
MESSAGE
SECRET.



L E S  É L È V E S  D E  C M 1 - C M 2  A  

BARCET Dylan

BESSON Manon

BESSON MOUSSET Clélia

BOUSSETTA Tom

CHALANDON Léo

CHARMION Florent

CHEZE Léane

DEFASY-CHIRAT Mattéo

DUPUPET Aimeric

FRANCOIS Nathaël

GELAS Mathis

GEORJON Manon

GRELAIT-BARATA Louis

JOSPIN Clément

LENOT-DAL GOBBO Jeanne

MASTRONICOLA Chloé

MICHEL Hugo

NINKU Clara

OLLAGNON Eva

PRETIN Augustin

RACHEDI Elias

REBELO Alyssia

RIVA Noam

ROLLAND Andy

ROUSSEAU Noa

SAN JOSE Dimitri
 

LES JOURNALISTES


