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La piscine

Jour de fête à la piscine
Pendant dix vendredis, nous sommes allés à la piscine de montfort L'Amaury. Le
dernier jour, c'était spécial. Il y avait des jeux, des toboggans et des tapis avec des
trous pour plonger dedans. C'était génial !

Classe des CPa

Classe de CP B
Ecole en poésie
Nous vous présentons une poésie que
nous avons écrite en classe.
Nous nous sommes inspirés de la
poésie "Charlote fait de la compote"
écrite par René de Obaldia.
Nous avons pris tous les prénoms de la
classe et nous avons cherché des rimes
pour chacun.
Nous avons initulé notre poésie La
classe des rimes.
Nous avons ensuite chacun illustré nos
rimes.
La classe de CP B

LA CLASSE DES RIMES
Antoine monte sur un âne
Andreea joue avec un chat
Siham fait du tam-tam
Mathéo a mal au dos
Marie-Philippine jongle avec des mandarines
Nolan mange une banane
Clémence danse en vacances
Faty vole avec les chauves-souris
Mathis dévore des saucisses
Maëlle chante avec les coccinelles Aymeric
écrase les mousiques
Louis court après les souris
Edouard dort comme un loir
Raphaël conduit le tractopelle
Camille se torille comme une chenille
Eureka prépare du chocolat
Haroun frime avec sa doudoune
Charlote enile ses botes
Lucas fait des câlins au koala
Noam parle avec les hippopotames
Eva fabrique une barbe à papa

A la ferme de Gally, nous avons appris à faire du
pain et nous vous proposons un peit quizz ...
... pour tester vos connaissances.
A - Quels sont les ingrédients nécessaires
pour faire du pain ?
1. La farine, l’eau, le sel et la levure
2. La farine, l’eau, le beurre et la levure
3. La farine, l’eau, le sel et les œufs
B - Quel ouil uilise-t-on pour fabriquer
du pain ?
1. Une auge
2. Un pétrin
3. Un tamis
C - Combien de temps la pâte doit-elle
reposer ?
1. Plusieurs jours
2. Plusieurs heures
3. Plusieurs minutes

D - A quelle température doit-on cuire le
pain ?
1. 100°
2. 550°
3. 270°
E - Comment fait-on pour savoir si le four
est suisamment chaud ?
1. On fait noircir une feuille de papier
pendant 10 secondes.
2. On met la main dans le four.
3. On uilise un thermomètre.
F - Que signiie l’expression « Avoir du
pain sur la planche » ?
1. Avoir beaucoup de travail
2. Passer son temps à ne rien faire
3. Avoir un avenir médiocre
Réponses page suivante

Classe des CE1 de Mme Vansteene

Qu’est-ce qu’une Blue-Bot ?
La Blue-Bot est un peit robot qui avance,
recule, tourne à gauche et à droite. On
peut le programmer et ensuite il efectue
le parcours enregistré.
Comment foncionne -t-elle ?
On uilise sept touches : avancer, reculer,
tourner à droite, tourner à gauche, pause,
exécuter, efacer la mémoire.
Que peut -on faire avec une Blue-Bot ?
Nous avons fait plusieurs acivités : Coder
le chemin pour ramener la Blue-Bot à la
ruche, travailler sur les étapes de la
transformaion du blé au pain, calculer …

Nos reporters ont interviewé les
élèves de CE1 pour en savoir plus
sur ces étranges robots qui ont
envahi la classe.

Est -ce diicile à uiliser ?
Au début, on oubliait parfois d’efacer le
programme précédent et la Blue-Bot
faisait n’importe quoi. Peit à peit on a
progressé et on a réussi à écrire des
programmes plus compliqués comme
éviter des obstacles par exemple.

Travailler avec des outils numériques c'est amusant !

Cete année notre classe a paricipé au
projet départemental e-villes en Yvelines.
Il s’agit de présenter sa ville ou son village
dans un document qui est publié sur
internet.
Tout d’abord nous avons fait une sorie
dans le village pour prendre des photos,
se repérer sur le plan et comparer certains
lieux avec des cartes postales anciennes.
Nous avons lu ensuite des textes
documentaires. Des « grands » de CM1
nous ont aidés à les comprendre et à
répondre à des quesions.

Chaque groupe a travaillé sur un thème
qui a été présenté à l’ensemble de la
classe.
Nous avons ensuite sélecionné des
éléments pour construire le diaporama
que vous pouvez consulter sur internet :
htp://evillesenyvelines.ac-versailles.fr/
neauphle-le-chateau-eepu-emile-serre/
Réponses du quizz sur le pain :
A1 B2 C2 D3 E1 F1

Classe des CE1 de Mme Vansteene

Visite du château de Maisons Laffite
Lundi 14 mai 2018, nous avons pris le
car pour aller visiter le château de
Maisons Laffite, avec la classe de CE1
a. Arrivés au château, une guide nous a
accueillis pour nous faire la visite. C’est
un château du 17ème siècle,
appartenant à René de Longueil qui
accueillait Louis 14 lorsqu’il venait
chasser. Nous avons visité la chambre
de Louis 14, et celle de Madeleine, la
femme de René de Longueil.
Dans la salle de bal, nous avons appris
à danser la pavane. Ever et Haydaan,
se sont déguisés en costume d’époque.
C’était, rigolo ! A midi, nous avons
pique-niqué dans une pièce du château
avant d’aller nous amuser dans le parc.
L’après-midi, nous avons visité les
autres pièces, ainsi que la grande
cuisine !
Nous avons passé une bonne journée !
La classe des CE1 B

LE PERMIS PIETON
Permis piéton au
CE2: questions...
Tu sors de l'école et ton dessin
animé préféré va commencer:
-tu cours pour ne pas rater le début
-tu cours en faisant attention
-tu marches, tant pis si tu rates le début

Une sortie de garage, c'est:
-une zone réservée aux piétons
-une zone réservée aux véhicules
-une zone utilisée par les piétons et les
véhicules

Un panneau rond à fond bleu
signifie que tu dois respecter:
-ue obligation
-une interdiction
-une indication
Entraîne-toi: permispieton.com

Tu connais le numéro des
pompiers:
-le 15
-le 18
-le 17
(Ac/Bc/Ca/Db)

v Classe des CE2

ARTS VISUELS d'après Vassily
Kandinsky

Nous avons travaillé sur
Vassily Kandinsky.
Cet artiste est le fondateur de
l'art abstrait. Il est né en 1866
et mort en 1944. Nous avons
observé ses tableaux et repéré
les techniques qu'il utilisait.

Nous sommes partis de son tableau
"Trente" et chacun de nous a tracé
deux carrés de 9 cm de côté : un noir,
un blanc.
Sur les carrés noirs, nous pouvions soit
dessiner puis colorier des formes à la
manière de Vassily Kandinsky avec un
crayon blanc ou avec des feutres
"posca" soit découper des formes dans
du papier blanc que nous collions.
Ensuite nous avons fait l'inverse avec
les carrés blancs et des feutres noirs.
On a adoré créer des formes en toute
liberté.

Voici notre oeuvre
collective que l'on a
intitulée "Quarante-huit".

Article rédigé par Andréa, Gabriel, Chloé P., Lucille et Leny.

Concours égalité filles - garçons
Quatre classes de l’école ont participé à un
concours sur le thème « l’égalité fillesgarçons » organisé par madame Florence
Granjus, députée des Yvelines.
Pour notre classe, cette participation nous a
permis de bien réfléchir sur la question « ça
veut dire quoi quand on dit que les filles sont
égales aux garçons ? », tout en nous amusant
car nous n’avions pas l’intention de gagner.
…l’important c’est de participer !
Il fallait créer une affiche sur le thème du
concours. Nous avons décidé de faire parler
des personnages que nous avons d’abord
coloriés.
Puis nous avons créé des bulles pour faire
parler chacun d’eux sur l’égalité entre les
deux sexes. Les personnages masculins
parlaient dans des bulles roses et les
personnages féminins dans des bulles bleues.
Nous avons écrit pour les filles des activités
faites plutôt pour les garçons et pour les

garçons des actions adaptées en général pour
les filles.
Par exemples un garçon pouvait dire qu’il
donnait le biberon à un bébé ou qu’il faisait
le ménage à la maison. Une fille racontait
qu’elle aimait jouer au foot ou qu’elle
souhaitait devenir pompier.
L’assistante de madame Granjus est venue
récupérer les quatre productions à l’école.
Puis, nous avons attendu les résultats par
voie postale.
Lorsqu’ils sont arrivés à l’école, distraite,
Mme Lindron avait mal lu le courrier et dans
un premier temps avait cru que nous
n’avions pas gagné ! Mais à sa deuxième
lecture, notre maîtresse a découvert que ses
élèves avaient emporté le premier prix dans
la catégorie CE2/CM1 !
Nous étions fous de joie car nous allons être
récompensés : une sortie au zoo de Thoiry
qui aura lieu le vendredi 25 mai.

La classe de CM1

Création d'un jeu vidéo sous le logiciel
scratch par les CM1/CM2
Au tout début, nous avons créé un
langage pour dire à un rover (véhicule
spatial) comment se déplacer. Après
cette activité, nous avons inventé un
moyen de coder et décoder des
messages, à l’aide de chiffres.
Puis nous sommes passés sur
ordinateur, et nous avons commencé
à utiliser le logiciel scratch. Au début,
nous faisions juste avancer notre lutin.
Après, nous avons importé un rover,
nous avons réussi à diriger notre rover
depuis les flèches du clavier. Nous
avons aussi demandé au rover de se
téléporter toujours au même endroit.
Puis nous avons importé un arrièreplan (sol martien), la base, la dune, la
lave que la maîtresse a mis dans le
répertoire ressources.

Ensuite, pour la lave et la dune nous
avons créé une variable « nombre de
vies », si vous touchez la dune et la
lave, vous perdez une vie et le rover
retourne à la base. Les ressources sont
la glace et la végétation, pour ces deux
ressources nous avons créé la variable
« score ». Dès que vous touchez la
glace ou la végétation, le score
augmente de 1.
Nous avons aussi importé une tornade
qui se déplace aléatoirement : si elle
touche le rover, le jeu s’arrête. Plus
notre score est grand, plus la tornade
grossit. Quand on perd, « game over »
s’affiche.
Enfin, le programme est terminé et on
peut jouer.

Classe des CM1-CM2

Les CM2 à Auvers-surOise !
Nous avons pris le car en direction
d’Auvers-sur-Oise. Après 1 heure 30 de
trajet, d’embouteillages et de beaux
paysages, nous sommes arrivés au
château d’Auvers sous un soleil
magnifique. Dans chaque pièce, il y
avait des projections animées et
commentées de tableaux célèbres des
peintres impressionnistes : Cezanne,
Manet, Van Gogh, Monet, Pissaro,
Degas…C’était surprenant et très
intéressant même si la dernière
projection était un peu longue.
Ensuite, nous nous sommes défoulés
dans les jardins. Nous avons joué à
cache-cache dans le labyrinthe. Puis,
grande récompense : nous avons
pique-niqué autour de la fontaine !

Dans l’après-midi, nous sommes allés
au musée de l’Absinthe. On a senti les
plantes qui permettent de fabriquer cet
alcool. A l’intérieur, il y avait des
affiches publicitaires avec des
bouteilles d’absinthe et d’autres qui
montraient les excès et les dangers liés
à la consommation d’alcool. On a
appris comment déguster un verre
d’absinthe avec un sucre et une cuiller
trouée. Mais, bien-entendu, on n’y a
pas goûté !

Il y avait une collection de
cuillers dont une avec la
tour Eiffel et une autre qui
avait été utilisée dans le
film Dracula. Sur le chemin
du retour, tout le monde
était fatigué ! C’était super !
Nous vous conseillons
d’aller à Auvers-sur- Oise.

La Classe de Mme Brière

L’Allemand en CM2
Le mercredi matin, pendant ¾
d’heure, nous avons eu cours
d’allemand avec M. Dubos,
professeur du collège SaintSimon.
Nous avons appris à nous
présenter, à dire les nombres
jusqu’à 20, à chanter des petites
chansons et à dire l’alphabet par
cœur en allemand.
Le professeur nous a même
accompagnés à la guitare dans le
chant :
« Ich bin cool. Bist du cool ? »
Danke schön Herr Dubos !

Classe de CM2

