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Les aliments

Monsieur Carnaval

LE COURSETON*

Monsieur Carnaval
Est prêt pour le bal.

Les jacinthes

Quand on est enfant

Le soir au dîner
Penser aux légumes verts
Et aux pommes de terre
à des recees de courgees

Il faut le faire à temps.

Ses cheveux sont longs,

On plante des bulbes de ﬂeurs

Complètement blonds.

De toutes les couleurs :

Ou le jus d’orange aussi
Pas trop de sucreries
Et pourquoi pas du riz ?

Il a de grands bras
Et ça, ça se voit.

Rose, violet, blanc, bleu,
C’est encore mieux.

Ne pas se prendre la tête
Ne pas oublier les fruits

Il est habillé ;

*C’est une course d’endurance où l’on doit courir un certain
temps et réaliser le maximum de tours de terrain. Plusieurs
écoles se rencontrent à cee occasion.

On l’a chapeauté.

Et même plus grand
Il faut de la soupe, manger

numéro 0

Placer les pots au noir,
Au fond du placard.
Sitôt nos planta2ons sor2es,
La 2ge déjà la voici.
Ne pas oublier de les arroser

Son nœud papillon
Et ses gros boutons,
Costume de marié,
Il a de grands pieds.
Retour du beau temps,

Le courseton s’est déroulé le 18
octobre 2011, à Polienas. Il y avait un
groupe de CE1 et un groupe de CE2 qui
devaient courir 18 minutes pour les
CE2 et 15 minutes pour les CE1.
Un goûter nous a été oﬀert puis une
dame a donné le classement:

Voilà le printemps :

SPORTS

Tu vas être brûlé,
Nous sommes désolés.
Mais pour le carnaval,

Pour bien les faire pousser.

Journée peu banale,

La ﬂeur va monter,

Enfants déguisés

à longueur de journées :

Vont tous t’admirer.
Oui, tu reviendras

Ça va sen2r bon

Et on t’aendra
Dans toute la maison.
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Nos CE2 ont ﬁni les 1ers: Maël, en
champion s’est fait remarquer en
réalisant le meilleur score.
Les CE1 sont arrivés seconds de leur
catégorie. La maîtresse nous a remis
un diplôme, plus tard.
Benjamin, Quen2n et Théo

LA PISCINE
Nous nous sommes rendus à la piscine
de Chae, en bus, avec N.D.Osier. Il y
avait des groupes. A la première
séance, on a par2cipé à des épreuves
pour savoir dans quel groupe, on
serait. Il y avait des bracelets pour
nous repérer: ceux de la couleur verte,
pour les débutants, puis les bleus; un
peu plus forts, les rouges et noirs pour
les nageurs. Nous avons eu des
séances de septembre à début
décembre, tous les vendredis après–
midi. On a eu des diplômes:
Pensatou, Tétanière et Saitoufaire.
Clara, Loïc, Paul, Sasha

« J’ai le droit d’avoir le droit

DROIT DES ENFANTS

de vivre mon enfance

On doit protéger les enfants qui sont
pauvres, les enfants malades ou qui
meurent de faim.

J’ai le droit d’avoir le droit
d’avoir un peu de chance
Qu’ils s’appellent Amadou, Mohamed ou Manitra

En novembre, nous avons étudié le
droit des enfants en classe . Les
enfants pauvres, on ne doit pas les
bare, les maltraiter ni les exploiter
en les faisant travailler comme des
adultes ( usines, mines ou ramassage
sur les tas d’ordures…)

Qu’ils s’appellent Amadou, Mohamed ou Manitra
Même si tu ne les connais pas
Tu peux les imaginer là-bas
Ils travaillent, ils mendient
Se ba$ent contre la maladie
Et ils dansent et ils rêvent les mêmes rêves que
toi

Sur « lesiteTV », on a trouvé une
chanson: conjuguons le droit des
enfants dont voici un extrait:

Ils s’appellent Amadou, Mohamed ou Manitra
Ils s’appellent Amadou, Mohamed ou Manitra »
Ewen, Jade, Lucie, Zoé

VIVRE ENSEMBLE

LE HARCELEMENT,

EXPERIENCES
Les glaçons.
Comme les températures étaient de plus en plus
glaciales, la maîtresse nous a proposé de travailler
sur les états de l’eau.
En groupe, nous avons inventé et réalisé des
expériences:
Le groupe de Maël a décidé de mere de l’eau
dans 3 récipients, plaçant l’un au congélateur, un
autre au réfrigérateur et le dernier dehors.

LE CARNAVAL

Nous avons déﬁlé, déguisés, jusqu’au terrain
Résultat: dans le réfrigérateur, l’eau n’a pas de boules, le 9 mars 2012.
Avec Amandine et
bougé, les deux autres se sont transformés en
Jean-Claude, on a préparé un énorme bonhomme
glaçons.
appelé Monsieur Carnaval. Avec notre maîtresse,
Dans le groupe de Loane, on a mélangé de l’encre on a inventé un poème pour monsieur Carnaval.
jaune avec de l’eau et on s’est demandé si on allait
Pour faire venir le printemps, le soir, on a brûlé
avoir un glaçon en couleur ou pas.
monsieur Carnaval, sous les fusées du feu
Résultat: on a obtenu un glaçon jaune, en plaçant d’ar2ﬁce organisé par Olivier Pêcher.
notre prépara2on sur le rebord de la fenêtre.
Elise, Julie
Loane, Maël

ACTIVITES ENSEMBLE

qu’est-ce que c’est?
A L’école, nous avons cherché la signiﬁca2on de ce
mot:
•

c’est menacer quelqu’un qui veut dénoncer
un acte , quelque chose de –pas bien-

•

c’est menacer, forcer quelqu’un à faire
quelque chose

•

Bare, frapper, c’est faire souﬀrir les autres

•

c’est se moquer, de la diﬀérence physique,
du handicap, dire une méchanceté, insulter
l’enfant ou sa famille

•

c’est encourager, forcer quelqu’un à faire du
mal à un autre

•

c’est réclamer des objets, de l’argent sous la
menace: rackeer

•

Se venger, être brutal en proﬁtant d’être
plus grand, plus fort, meilleur en sport
Enzo, Louisa, Margot, Robin
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Trop beau pour être brûlé?????
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