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Par les élèves de CM1-CM2 A de Mme
VINCENT 

C'est avec plaisir que nous
partageons notre second journal

pour terminer l'année scolaire.

Cette fin de période a été
marquée par de nombreux projets

en faveur de la nature, la
créativité et l'activité physique des

enfants. 

Belle lecture !

 

La nature s'invite

à l'école 



JOURNÉES NATURE: MOINS
JETER, C'EST PROTÉGER !

PAR LÉANE ET JEANNE 

Les élèves de l’école ont nettoyé le
village et l’ont fleuri. C’est le conseil
municipal des enfants qui a organisé ces
moments « nature ».
 
La classe de Mme Lauret est allée
ramasser les déchets vers la Combe de
l'Enfer. La classe de Mme Geyssant est
allée ramasser les déchets vers le Haras
de Préjeurin. La classe de Mme Feschet
est allée ramasser les déchets vers La
Madone comme la classe de Mme Caille.
La classe de Mme Vincent est allée
ramasser les déchets sur la route de
Saint-Romain en Gier. La classe de M
Socodato est allée ramasser les déchets
de l’autre côté de la route de Saint-
Romain en Gier. Les maternelles ont
nettoyé autour de l'école. 
Ils ont tous eu le sac bien rempli Ce qui
veut dire que le village était sale. Cette
action était donc utile. 
Merci de la reproduire dans votre
quotidien. 

Précisions : le 8 juin était la journée
mondiale des Océans. 
 

1- Pensons à la nature ! 
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PAR LÉANE ET JEANNE 

Les élèves de l’école sont allés planter des fleurs

vers le parking de la maternelle chacun leur tour.

Ils en ont plantées 2 chacun, sauf les CM1-CM2 A

qui eux, ont planté entre 2 et 7 fleurs à peu près

car ils restaient encore des plantes.

Les maternelles ont planté une fleur et un

légume. La classe de Mme Feschet (CE1) a planté

40 fleurs en tout, ils trouvent cela joli. La classe

de Mme Geyssant (CP-CE1) a planté 42 fleurs en

tout. La classe de Mme Lauret (CP) a planté 42

fleurs aussi. Ils disent que cela fait joli. La classe

de Maîtresse Catherine (PS) a planté 56 fleurs en

tout. Ils aiment car c’est joli et ils  n’aiment pas

parce que cela salit les mains. La classe de Mme

Caille (CE2) a planté 58 fleurs en tout. Ils aiment

car cela décore Echalas. Ce sont de jolies fleurs.

La classe de Mr Soccodato (CM1-CM2 A) a planté

50 fleurs en tout. Ils aiment car ils peuvent

mettre les mains dans la terre. Enfin, la classe de

Mme Vincent (CM1-CM2 A) a planté tout le reste.

Ils ont aimé car cela fait du bien aux insectes, la

zone est plus jolie et moins vide. Ils n’ont pas

aimé car ils auraient préféré le faire un peu

partout dans le village.

En tout, l’école a planté 366 fleurs.

Précision : cette action a été préparée par le

conseil municipal des enfants.

Journée nature 2 : LE VILLAGE ... EMBELLI 



PAR EVA ET FLORENT 

La journée "L'école du dehors" a été créée car les enfants font

du bruit et apprennent des choses en plein air.

A chaque journée, il est prévu de chanter des chansons à la

crèche, de regarder ce qui pousse et de faire des activités avec

des formes et des couleurs dans la nature. 

La classe de GS fait la journée "L'école du dehors" une fois par

mois quand la météo le permet.

Les enfants s'amusent et apprennent beaucoup de choses. 

Ils aiment courir, ils sautent et attrapent les bêtes.

Ils partent à 9h et reviennent à 11h30. Ils restent une matinée en

extérieur. 
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L'école du dehors en folie en PS 



"C'est un métier passionnant qui nécessite beaucoup d'investissement  
dans le domaine de la photo"

P A R  C L É M E N T  E T  D Y L A N  

Nous avons interviewé Brice Leclerc, le photographe de l'école pour le
deuxième journal de l’école. Il est venu nous photographier le vendredi
28 mai 2021. Il nous a pris en photo individuellement dans une box.
Nous lui avons demandé si son travail lui plaisait. Il nous a dit que cela lui
plaisait. 
Il fait ce métier depuis 10 ans. Il a  aussi fait des décors de jeux vidéo
pendant 5 ans et de l'infographisme. 
Il trouve que ce métier est dur. Il faut aimer ce métier et être passionné. 
Il fait aussi d’autres photographies: photos d’identité, photos de fête,
photos de mode, de mariage et des photos d’entreprise. 
Malgré la Covid 19, il a fabriqué une box dans son véhicule professionnel
qui permet aux élèves d’enlever le masque. Ensuite, il retourne au studio
pour faire les montages.

2- Entretien avec le photographe de

l'école 



Les CP font des danses sur des continents. Tous les jeudis, ils

s’entraînent. Ça fait deux mois qu’ils s’entraînent. 

Voici le style des danses :   

Europe : Flamenco

Afrique : danse Africaine

Asie : Bollywood

Océanie : Haka

Amérique : Rap

 

Comme il y a le virus de la COVID, pas de kermesse, donc ils

font des danses du monde et leur projet c’est sur les pays. Ils

vont diffuser le film à la fin de l’année.   

3- On bouge à l'école !

Les danses du monde des élèves de CP 
PAR ELIAS ET AUGUSTIN



L’orientation est un sport pratiqué par les CP – CE1 – CM1-CM2 A et B pour se

repérer sur une carte et une boussole.

Les CE2 ont fait des jeux dans la cour et créé des plans.

Les CP – CE1 ont eux aussi fait une maquette et des jeux de numéros dans la

cour de récréation.

Les CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 A et B font de l’orientation dans la cour, au

gymnase et au parc la fond pour les CE2 et CM1-CM2 A.

Les CM1 – CM2 ont fait de l’orientation dans des jardins à la française quand

ils ont fait une sortie scolaire au château de Virieu. Ils ont fait le jeu du pose-

dépose au château de Virieu et du repérage.

Les CM1 – CM2 ont pu faire un parcours d’orientation dans les jardins à la

française du château de Virieu. L’enquête du fantôme Gasper : Le fantôme a

perdu 5 objets, dans les jardins à la française, nous avons dû faire des

enquêtes pour retrouver les 5 objets que Gasper avait perdus. 
   

L'orientation à l'école 
PAR TOM ET HUGO 



Les classes de CP, CP-CE1 et CE1 vont à la piscine de Loire S/Rhône. 

A la piscine, ils font l'exercice de la cage à l'écureuil. Le but est de passer

entre des barreaux. Après, il faut se mettre en bouteille. Les élèves doivent

faire la fusée et descendre la perche la tête en avant le plus profond

possible.

Les CP-CE1 doivent faire des parcours sous l'eau. La majorité des élèves

aime cette activité parce qu'ils se baignent et cela fait des mini-sorties et

des activités sportives. Les CP-CE1 utilisent des frites coupées (téléphone)

et la cage à l'écureuil. 

Les élèves n'apprennent pas à nager, ils s'adaptent avec l'eau et

apprennent à flotter.  
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La piscine à l'école 

PAR ANDY ET MATHIS 



Les MS créent un album qui parle de lettres de l'alphabet en capital et en

script. Ils ont mis beaucoup de temps à le faire: tous les après-midi

pendant une heure et pendant un mois. En ce moment, leur abécédaire

réutilise des vieux objets.

L'album qu'ils ont le plus préféré est Jack et le haricot parce qu'il y a un

ogre et où on fabrique un bonhomme. L'album la moufle parce qu'il y a

des animaux = la souris ; le renard ; le lièvre ; le sanglier ;  l'ours. 

Les passages préférés dans le livre "toujours rien": quand il a tassé la

terre et quand la fleur a poussé. Christian Voltz a écrit "toujours rien ".

Les albums en CP-CE1 sont sur plusieurs

thèmes.

Les CP ont lu l'album du "Loup qui veut

faire le tour du monde". Ils ont fait une

autre histoire du loup qui veut faire le tour

d'Echalas. 

Les CE1 ont vu des albums sur le thème du

Moyen-Âge. Leurs histoires varient. Certains

parlent de princesses et de chevaliers.,

d'autres de dragons. 

Le thème des CP-CE1 est les tableaux

célèbres mais refaits avec des animaux. Ils

ont bien aimé le tableau de Marcel. 

4- Lectures et écritures  

Les albums en MS 
PAR MANON B. ET MATTEO 

Les albums en CP et CE1 
PAR DIMITRI 



Le prix des Incorruptibles est un prix où on lit des livres et on vote à la fin

pour connaître les livres préférés. A l'école, deux classes ont participé à ce

prix littéraire: les CE2 et CM1-CM2 A. D'autres écoles participent à ce prix.

La majorité des élèves de l'école préfère Capitaine Rosalie en CE2/CM1 et

les CM2 préfèrent La Nouvelle. 
Les lauréats du prix 2020-2021 sont :

CE2/CM1: Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle, Isabelle Arsenault.

CM2/6e: Peur dans la neige, Sandrine Beau.

Nous avons interviewé les CM1-CM2 A et B sur la Web-Radio et voici leurs

réponses : 

1- Aimez-vous faire la Web-Radio ? “Oui nous aimons bien."

2- Pourquoi ? “Car cela nous fait apprendre des choses et que c'est bien de

partager avec les autres nos réponses sur l'Anthropocène et la nature.” 

3- De quoi parlez-vous ? “Nous parlons des animaux, des jouets, des planètes

et de la pollution."

4- Pourquoi avez-vous choisi de faire la Web-Radio ? “Car c’est une

proposition de l’école Urbaine de Lyon”. 

5- Avez-vous déjà été enregistrés ? “Oui, nous avons déjà été enregistrés et

nous sommes aussi passés à la radio anthropocène de l'école Urbaine de

Lyon.”

Le Prix des Incorruptibles 

PAR LOUIS ET AIMERIC 

5- La Webradio en CM
PAR CLARA ET CHLOE 



PAR NATHAEL ET CLELIA 
Dans la classe :

Les élèves ont eu l'idée grâce à un livre d'avoir des escargots en classe. Le

livre se nomme : Panique dans le jardin.

Les escargots ont pour repas de la salade et les élèves vaporisent l'enclos 2

fois par semaine. Ils ont besoin de terre, cailloux, branches et des herbes pour

leur escargotière.

La vie des escargots :

Les escargots vivent à peu près 8 à 10 ans, ils sont mi-mâle, mi-femelle donc

ils se reproduisent tout seul : ils s'enfoncent une sorte de pic dans la peau

pour se reproduire.

Ils pondent environ un œuf toutes les 5 min. Ils s'arrêtent au bout de cent

œufs en sachant que seulement 17% survivent.

L'avis des élèves :

Ils sont contents d'avoir des escargots en classe. Ce n'est pas une trop

grande corvée pour eux. La maitresse est fière de son projet.

Les CE2 apprennent l’art de la géométrie.

Ils aimeraient que les habitants d’Echalas apprennent l’art de l’artothèque

de Saint-Fons et ils ont étudié quelques artistes, dont Delaunay, Claude

VIALLAT,  Sol LeWitt, Victor VASARELY etc.

Ils ont reproduit des œuvres de la même façon que les peintres.

La majorité des élèves aimeraient faire des grands tableaux en toute liberté. 

Ils aiment bien l’art visuel car c’est intéressant.

6- Des artistes en CE2

7- De patientes petites bêtes en GS 

PAR ALYSSIA ET MANON G. 



Napoléon Bonaparte naît le 5 août 1769 à Ajaccio en Corse puis devient

général corse, profite du désordre politique pour prendre le pouvoir. En 1804,

il se sacre Empereur et fait face à l’Europe qui s’unit pour lui déclarer la

guerre. A la tête de la Grande Armée, Napoléon va de victoire en victoire à

Austerlitz, Iéna et Wagram. En quelques années, il conquit l’Europe. Mais tout

Empire a une fin.

A partie de 1812 les défaites s’enchaînent, Napoléon perd toute sa puissance.

En 1814 l’empereur abdique une première fois avant de reprendre le pouvoir

pendant les Cent-Jour. Mais il sera définitivement battu à Waterloo le 18 juin

1815 et s’exilera sur l’île de Saint Hélène où il mourra le 5 mai 1821. 

8- Point historique 

En hommage au bicentenaire de la mort
de Napoléon Bonaparte 

PAR LEO 

9- Collège en vue
Les CM2 qui passent en 6e

PAR NOA ET NOAM 

La majorité des élèves de CM2 dit qu'ils ont envie d'aller au collège pour avoir

plus de liberté. Mais ils sont déçus car ils ne verront plus tous leurs copains.

Presque toute la classe va à Paul Vallon (Bans) et quelques-uns vont à

Mornant. La majorité de la classe a choisi allemand dès la 6e et  peu d'élèves

ont choisi espagnol.



10- Détente
Poésie : 

Vol à la maison

 

Ce soir, je suis seul à la maison

Pas de papa, pas de maman

Ce soir je n’avais pas de poisson

J’ai même pu inviter Bertrand

Un crac se fait retentir

On a peur dans la nuit noire

C’est pire que de se faire punir

Nous regardons dans le miroir

Une ombre apparait vêtue d’un grand manteau

Et d’un sac énorme

Sans oublier le chapeau

Qui dépasse les normes

Bertrand se jette sur lui

Il arrive à le mettre au sol

Mais il bondit

Et c’est là qu’on voit Fasol

Mon père rit de son mauvais tour

Ma mère derrière la porte

Portant un sac lourd

Papa ferme la porte

Et jette des ballons

Qui rebondissent jusqu’au plafond.  

 

Nathaël FRANCOIS



Les CE2 mettent leur grain de sel 
Des expressions françaises imagées







Grille de Sudoku

Labyrinthe: trouve la route des vacances.



LES JOURNALISTES

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

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
 


