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Edito
Chers élèves, chers professeurs, chers parents,
La naissance d’un journal d’école revêt toujours quelque chose d’à la fois
enthousiasmant et émouvant, en cela qu’il va s’employer à rassembler les
productions libres de tous nos élèves et ce depuis la maternelle jusqu’au CM2
donc.
A travers lui, nous souhaitons encourager et accroître les capacités de
chacun à s’exprimer et à communiquer. Grâce à ce projet, les enfants
apprendront, parce que sa réalisation convoque de nombreuses compétences, à
mieux maîtriser la langue écrite et la lecture. C’est ainsi que vous retrouverez au
fil des parutions, environ une fois par trimestre, des textes libres, des jeux, des
exposés, des enquêtes, des dessins… en un mot un large florilège de productions.
« L’enfant qui s’exprime librement raconte d’abord le milieu dans lequel il
vit, ce qu’il a envie de dire à ses camarades et décrit la réalité du monde qui vibre
autour de lui » disait Célestin Freinet, un illustre pédagogue.
Bienvenue, longue vie à toi, petit journal et chers élèves, à vos plumes, nous
avons hâte de vous lire !

M. Anglès

La Saint-Dominique et les 801 ans de l’ordre Dominicain

Rassemblement des élèves dans le parc pour la Saint Dominique

Calixte de Maupeou, CM1 bleu

St Dominique, vu par les élèves

Recettes pour une bonne année scolaire, par les CM2 V

Autour d’un album, en MS :
« Ferdinand ; l’attrapeur d’histoires »
« Au temps d’il y a longtemps, tout volait dans les airs : les oiseaux, les papillons, les feuilles
mortes, les ballons et même les histoires. Et pour les attraper, les histoires, il suffisait de tendre le
bras, comme ça. Et le plus fort à ce jeu, c’était Ferdinand. »

Alexandre, MS jaune

Maxence, MS jaune

Notre rencontre avec SYLVAINE JAOUI !
Par la classe de CM2 R
Le 18 novembre, Sylvaine Jaoui, auteure de livres pour la jeunesse, est venue dans notre classe
pour nous parler de son métier.

Quand elle est arrivée, elle nous a demandé de pousser toutes les tables et de nous installer
par terre, autour d’elle. Nous étions tous impatients de l’entendre, car nous avions lu trois livres
d’elle : « Fort comme Ulysse », « La préférée » et « Picasso ou rien ». Nous en avions beaucoup parlé
en classe et ils nous avaient vraiment plu !

Voici une sélection de quelques questions auxquelles elle a répondu :
Où, quand et comment écrit-elle ?
Elle nous a d’abord montré son carnet d’écriture et nous avons alors découvert son univers
d’écrivain…
Elle note toutes ses idées dans ce carnet ; elle y écrit partout et tout le temps. On y trouve les portraits
de ses personnages, des idées en vrac, puis le début, le milieu et la fin de chacune de ses histoires. Elle
remplit un gros carnet entier chaque mois !
Elle aime parfois le silence pour écrire, d’ailleurs il lui est arrivé de le faire dans un monastère, mais
son lieu préféré est le café en bas de chez elle ; elle s’assied toujours à la même table et on lui sert
chaque fois du thé au jasmin. Elle s’inspire souvent de personnes et de scènes qu’elle observe de sa
table.
Une fois que l’histoire a bien avancé, elle tape son texte à l’ordinateur.
Quand l’histoire est écrite, comment obtient-on un livre ?
Quand le texte est tapé à l’ordinateur, le brouillon est envoyé à l’éditeur et lu par un comité
de lecture. On procède à un vote pour savoir si le livre sera publié. Si oui, le correcteur corrige les
fautes d’orthographe et de frappe. Une fois que tout le monde est d’accord sur le texte, il est « mis en
placard » (c’est-à-dire mis en page). Ensuite, il est envoyé à l’illustrateur, qui fait une première
proposition de croquis à l’auteur. Des échanges ont lieu jusqu’à ce qu’ils se mettent d’accord sur les
illustrations finales. Puis la version « désherbée » est envoyée à l’imprimeur. Les feuilles sont coupées
et la couverture à plat est préparée. Le tout est relié.
Enfin, les livres sont vendus par les distributeurs.
Comment invente-t-elle des histoires ?
Elle s’inspire de la réalité, des épreuves de la vie. Ses personnages sont toujours des héros du
quotidien, l’univers du fantastique ne l’intéresse pas du tout.
Mais au fait, quand et pourquoi Sylvaine a-t-elle décidé de devenir écrivain ?
Quand elle était enfant, elle est partie de Tunis pour venir vivre à Paris ; au début, sa famille
n’avait pas d’appartement et vivait dans la librairie du père ; sa maman était institutrice. Dès qu’elle
rentrait de l’école, elle lisait et écrivait elle-même des histoires ; elle fabriquait des livres en carton
qu’elle posait sur les étagères de la librairie, à côté des livres des grands auteurs !

Et puis il y avait aussi son grand-père ; il travaillait dans une imprimerie et a beaucoup compté pour
elle ; elle le voyait chaque mercredi et il lui demandait de lire un livre et de lui raconter pour le
mercredi suivant…
L’intervention de Sylvaine s’est terminée par une séance de dédicaces :

« J’ai beaucoup apprécié la venue de Sylvaine car ça m’a donné encore plus envie de lire » (Chloé).
« Son métier est tellement passionnant qu’on en a tous rêvé ! » (Eugénie)
« Grâce à elle, peut-être, je serai une écrivaine ! » (Marie)
« Elle nous a donné envie d’être écrivains ou illustrateurs ! » (Edouard, Arsène, Mathial et Maxime)
Certains d’entre nous l’ont revue au salon du livre qui a eu lieu à Montreuil début décembre.
Elle revient dans notre classe le 13 janvier pour faire un atelier d’écriture ! Nous avons tous hâte de
la revoir !
La classe de CM2 Rouge

Le coin des artistes

Un conseil lecture de Camille Duquesne (CM2 R)

Un beau matin, le père Noël en pyjama découvre à sa grande surprise dans sa maison, une ribambelle
d'enfants qui le regardent assis bien sagement. Nez-Rouge le renne vient de lui apporter un sac tout
plein de courrier. Il est vrai que Noël approche à grands pas ! Le père Noël décide alors de lire ces
lettres d'enfants sages et moins sages et de décider à grands tours de magie avec l'aide des enfants
présents, d'exaucer leurs voeux les plus chers.
Mais il est bientôt l'heure de partir en tournée sur la terre. Le père Noël va enfiler son costume comme
chaque jour. C'est sans compter sur ses lutins farceurs, Coquinou et Fripounette qui ont décidé de
s'amuser en troquant son habit rouge contre un habit bleu, vert, rose et jaune... Quelle aventure pour
le père Noël, et pour les maternelles, rassemblées pour profiter du spectacle !

Quelques blagues…

Gabriel Champion, CM1 bleu

Les enluminures des CM1
Le processus de fabrication, raconté par les CM1 V :

Le lundi 10 et le lundi 17 octobre, Mme Chami est venue pour 2 matinées sur le thème des
enluminures.
Le premier lundi, elle nous a expliqué ce qu’était des enluminures, les outils utilisés, comment les
couleurs étaient fabriquées, la difficulté du métier des moines copistes, les différentes étapes pour
fabriquer un livre, …
Ensuite, elle nous avait demandé de préparer un dessin dans un carré de 10 cm de côté et de bien
nous entraîner sur le thème du Moyen Age pour la fois d’après.
Le lundi suivant elle est revenue pour que nous réalisions notre enluminure. Elle nous avait préparé
chacun une lettrine avec l’initiale de notre prénom.
Nous avons mis de la colle spéciale sur une partie rouge pour y poser de la feuille d’or. Pour la
décorer, nous devions faire des arabesques et des motifs autour de notre lettrine avec des crayons de
couleurs variées. Puis, nous l’avons illustrée avec un dessin sur le thème du Moyen Age sur lequel
nous avions réfléchi et nous nous étions entraînés chez nous.
Nous avons mélangé du pigment bleu avec un jaune d’œuf pour peindre la lettrine en bleu. Enfin,
nous avons colorié en rouge vif, la partie située entre la feuille d’or et la lettrine.
L’ensemble des élèves a beaucoup aimé cette matinée exceptionnelle. Nous nous sommes rendus
compte, qu’il fallait être calme, concentré et appliqué pour réussir ce genre de travail.
Mme Chami et la maîtresse nous ont félicités, en revanche, elles étaient étonnées de voir plusieurs
dessins qui ressemblaient aux dessins animés des « petits poneys » ou aux « pokémons » pour des
dessins sur le thème du Moyen Age. Cela ne correspondait pas tout à fait à la même période
historique.
Nous sommes cependant très fiers de notre enluminure et contents d’avoir utilisé la feuille d’or car
c’était la première fois que nous la manipulions. Nous avons pris conscience qu’en nous appliquant
vraiment nous pouvons faire du beau travail. Nous ne nous attendions pas à un résultat aussi beau!
Pendant quelques semaines, nos enluminures seront exposées dans notre classe. Quand nous les
ramènerons à la maison, Mme Chami nous conseille de les encadrer.
Voici quelques photos.

Un atelier « modelage de crèches » en CP
« On a utilisé de la pâte, un peu comme de la terre, et un couteau à beurre. On a eu besoin de deux

après-midi pour fabriquer la crèche et un après-midi pour la peindre.
Pour la crèche, on a pris un morceau de pâte qu’on a aplati. Ca a fait une grande galette et avec de
l’eau on a collé dessus un boudin pour faire le tour. Il ne fallait pas l’aplatir, juste le coller et c’était
pas trop difficile. On a coupé les bords qui étaient trop grands.
C’était ce qu’il fallait faire en
premier, et bien garder de la pâte
pour les personnages : on a utilisé
une grosse boule qu’on a étalé un
petit peu pour le corps, puis faire
un plus gros trou qui sert à mettre
des boules pour faire leur tête
Pour Marie, au début on devait
faire un gros rouleau allongé pour
faire son corps. On a fait un trou
en bas pour mettre Jésus.
Pour Jésus c’était facile, on faisait une petite boule qui était fine. Et pour son berceau comme un petit
panier, creux et plat pour mettre Jésus dedans.
Pour faire Joseph il fallait faire un boudin et avec un objet on devait faire un trait pour dessiner son
manteau.
Le dernier après-midi, on a peint la crèche en blanc avec de la peinture acrylique. Pour la crèche, on
a peint le rouleau en blanc, juste les rebords. Pour Marie a on peint son voile, pour Joseph juste son
manteau et Jésus juste son visage et l’intérieur de son berceau. »
Ludivine et Camille, CP Bleu

A la BCD…

« Malgré le chaos que vous voyez dans ma bibliothèque, […] il n'y a pas une seule virgule
improvisée dans l'éducation des enfants. Ni aucun des livres qui leur passent entre les mains qui ne
soient auparavant passé entre les miennes. […] Ils ont connu Blanche-Neige, Pierrot le Lapin et les
enfants perdus avant Oliver Twist, Gulliver et Robinson Crusoé, et ceux-ci avant Ulysse, Don
Quichotte, Faust ou le roi Lear. […] Ils grandissent avec de bonnes lectures avant d'être capables
d'assimiler ensuite de grandes lectures. »
L'éveil de Mademoiselle Prim - Natalia Sanmartin Fenollera

A vos idées !
Chers élèves,
Voici la fin de votre premier Journal de bord. Merci à tous pour vos
contributions ! C’est grâce à vous, votre créativité et votre enthousiasme que ce
journal peut exister.
Et si nous lui trouvions un autre nom ?
Laissez courir votre imagination, c’est à vous de jouer !
Et encore BRAVO pour ce premier numéro !
AS Chopin

