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JeuxJeux

Des jeux, des jeux !!!Des jeux, des jeux !!!

L’école ce n’est pas que L’école ce n’est pas que 
dans les classes.dans les classes.

Plein de choses à Plein de choses à 
apprendre !apprendre !

Bonne ou bonnes ?
Chers lecteurs,

Il est un peu tard pour vous souhaiter une 
bonne année ?
Tant pis, nous vous souhaitons une bonne 
année !
Et nous sommes tout près de nous quitter 
pour une quinzaine de jours. Cela tombe 
bien, voici le premier numéro de votre 
bien-aimé  KESSKISSPASS  de l’année 
vingt-vingt
Nous en profitons aussi pour fêter nos 
trois ans d’existence !!!
Alors, bonnes vacances et bonnes lectures 
à toutes et à tous !



Des Maths  (par les CE1 ) !!!
Dans le cadre de la semaine du numérique, la maîtresse nous a  inscrits à un rallye 
Mathématiques sur le site « calcul@TICE ». Avant de commencer le rallye, elle  
nous a demandé de se mettre par deux. Nous nous sommes entraînés à faire des 
exercices de calculs sur les ordinateurs de notre classe. Puis le jour est arrivé…
La rallye a commencé le 27 janvier. Il a duré une semaine. Chacun notre tour par 
deux, nous avons fait nos exercices. Il y avait Boule et boule, le banquier, l’oiseau, le 
poisson … Il fallait être très rapide !

 

Culture d’Eydoux

Un film à l’école (1): l’Histoire Sans Fin  (par les CM1-CM2 B)
L’ histoire sans fin, un film de Wolfang 
Petersen (1984)
Sur le chemin de l’école, trois garçons 
harcèlent Bastien, ils lui demandent de 
l’argent. Pour leur échapper, Bastien est 
entré dans une librairie et a « pris » un 
livre. Comme il était en retard en classe, 
il est allé dans le grenier de son école et 
a commencé à lire le livre.
Atreyu doit sauver le royaume de 
Fantasia parce que le Néant est en train 
de manger le pays. 
Le jeune garçon part avec son cheval 
Artax. Le mangeur de pierres et l’Elfe 
des nuits sont en route pour la Tour 
d’Ivoire. 

Atreyu traverse des marécages où Artax 
meurt. Falkor, dragon volant, vient au 
secours du garçon.
A la fin, Bastien sauve tout le monde.
Margaux CM1/CM2 B

 

L’ histoire sans fin, un film de Wolfang 
Petersen (1984)
C’est l’histoire d’un petit garçon âgé de 
dix ans qui s’appelle Bastien. Il a perdu sa 
mère. Trois garçons le poursuivent et le 
mettent à la poubelle. Il sort de la 
poubelle le plus vite possible et court, 
court… Ce jour-là, il se cache dans la 
librairie d’un vieil homme. Dans cette 
boutique, il y a un livre que Bastien ne 
peut s’empêcher d’ « emprunter ». Alors 
qu’il arrive en retard à l’école, il va dans 
le grenier. Il ouvre le livre et commence à 
le lire.
Ça se passe dans l’univers de Fantasia. 
C’est l’histoire du Néant qui est en train 
de tout détruire. Le jeune guerrier Atreyu 
doit sauver l’impératrice en lui donnant un 
nouveau nom. Il faut que le nom soit dit 
par un humain.
Maurice CM1/CM2 B 
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« Pour le poisson, il faisait des bulles et 
il fallait retenir les nombres et après il 
fallait mettre le résultat » Léopold

«  L’oiseau passait avec une addition…On 
devait cliquer sur la bonne réponse au 
milieu » Jenna-Eden

« C’était stressant parce que c’était 
chronométré… » Mayline

« La consigne du banquier : il met un 
nombre et il faut le  fabriquer avec la 
monnaie.» Lili

« J’ai bien aimé Boule et boule. Il fallait 
trouver comment faire dix  en 
additionnant deux nombre » Elisa

Lundi 13 janvier 2020, on est allé au gymnase 
de l' école pour regarder L'histoire sans fin. 
L'histoire commence quand Bastien, le héros 
de l’histoire, emprunte un livre chez un 
libraire. 
Il se cache dans le grenier de l'école et lit. 
L’histoire commence quand « L' impératrice » 
est en danger, Atreyu, le guerrier héros du 
livre, doit la sauver. Il doit affronter des 
épreuves tristes et effrayantes. Bastien 
ressent les mêmes sentiments qu'Atreyu mais 
à la fin l' histoire se finit bien. Bonne lecture !

         Texte et illustration Eliott

Un film à l’école (2) : l’Histoire Sans Fin  (par les CM1-CM2 A)

Hichma

Aziz

Mayline

Élisa

Lili



Les valuations nationales de CP par les CPévaluations nationales de CP (par les CP) (par les CM1-CM2 A) )
En janvier, nous avons pass  les é les 
valuations nationales de CP, comme é les 

tous les l ves de CP de France. a a é les èves de CP de France. Ça a Ça a 
dur  une semaine, tous les matins. Nous é les 
avons travaill  sur un cahier d valuation é les ’é les 
de  pages  il y avait des symboles 44 : il y avait des symboles 
pour se rep rer dans les exercices é les 
nuages noirs blancs, carr s noirs blancs, (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, /blancs, carrés noirs/blancs, é les /blancs, carrés noirs/blancs, 
c urs noirs blancs, ronds noirs blancs, œurs noirs/blancs, ronds noirs/blancs, /blancs, carrés noirs/blancs, /blancs, carrés noirs/blancs, 
fl ches noires blanches et croix noiresèves de CP de France. Ça a /blancs, carrés noirs/blancs, ).

C taient des exercices de fran ais ’é les çais 
lecture, phonologie et orthographe  et (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
de math matiques num ration, calcul et é les (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, é les 
probl mes .èves de CP de France. Ça a ) et 
Il ne fallait pas regarder sur les autres 
pour savoir ce qu on sait faire tout seuls ’
alors nous avons d plac  certains é les é les 
bureaux et nous avons mis des classeurs. 
Nous devions bien couter les consignes, é les 
tre attentifs ne pas jouer avec son être attentifs (ne pas jouer avec son (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, 

crayon par exemple  et ne pas parler.) et 
Important  il fallait faire de son mieux et : il y avait des symboles 
ne pas se d courager é les !

 l ves de la classe ont aim  passer 14 é les èves de CP de France. Ça a é les 
ces valuations,  n ont pas aim ,  n a é les 7 n’ont pas aimé, 1 n’a ’ é les 1 ’
pas d avis et  absente n a pu ’ (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, 1 ’
s exprimer .’ ) et 
- J ai aim  toutes les pages avec les ’ é les 
symboles. Karima(nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- J aime bien faire du travail difficile et ’
j ai trouv  que c tait assez dur et aussi, ’ é les ’é les 
j ai aim  quand on a d plac  les ’ é les é les é les 
bureaux. Mathis(nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- Moi, j ai tout aim  parce que j adore ’ é les ’
r fl chir. Arno  é les é les (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- Je n ai pas aim  mais j ai bien aim  ’ é les ’ é les 
quand on devait entourer les images 
quand la ma tresse disait les phrases. îtresse disait les phrases. 
Arturo(nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- Moi aussi c est mon pr f r , surtout ’ é les é les é les 
 L toile est dans le cercle.  Lenuta  « L’étoile est dans le cercle. » (Lenuta) ’é les » (Lenuta) (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 

et  La fille ne court pas.  Razan et « L’étoile est dans le cercle. » (Lenuta) » (Lenuta) (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, 
Tom) et 
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École et Cinéma : Jiburo  (par les CE1)
Nous sommes allés au cinéma « La Baleine » voir le film « Jiburo ». A notre 
retour en classe, la maîtresse nous a demandé de dessiner un moment du film et 
ensuite de le commenter :
« J’ai aimé quand Sang-Woo a fait le petit déjeuner à sa grand-mère. Je trouvais 
qu’il était gentil alors qu’il était le plus souvent très très méchant » Lili. 
 « Quand il pleuvait, le petit gar on est allé chercher les habits pour aider sa çais 
grand-mère » Léopold.
« A la fin, le petit gar on dit au revoir à sa grand-mère » Jenna- Edençais 
« Je voulais dessiner le moment où il s’est fait mal. Il est tombé pensant être 
poursuivi par « la vache enragée » Zackarya
J’ai dessiné plusieurs moments : Sang-Woo sert le repas à sa grand-mère, la 
scène de la vache enragée et quand il est dans le bus et regarde par la fenêtre » 
Lio

Les classes en sortie

- J ai ador  lire des mots en  minute. ’ é les 1
Nino(nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- J ai pr f r  l exercice o  on devait ’ é les é les é les ’ ù on devait 
barrer le plus grand nombre entre deux 
nombres, le plus vite possible. Il y en 
avait   faire en  minute maximum. 40 à faire en 1 minute maximum. à faire en 1 minute maximum. 1
J ai aim  parce que j ai tout fini. Kayliah’ é les ’ (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 

- Ce que j ai pr f r , c est crire les ’ é les é les é les ’ é les 
mots de la dict e. Dayroné les (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- Je n ai pas aim  parce que j ai trouv  ’ é les ’ é les 
que c tait trop dur. Martin’é les (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- C tait un moment d sagr able parce ’é les é les é les 
que j avais peur de me tromper. Ania’ (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- Moi, j ai d test  l exercice o  il y a une ’ é les é les ’ ù on devait 
ligne num rique qui va de    ou de é les 0 à faire en 1 minute maximum. à faire en 1 minute maximum. 10 à faire en 1 minute maximum. 

  , par exemple, avec une tiquette 10 à faire en 1 minute maximum. à faire en 1 minute maximum. 20 à faire en 1 minute maximum. é les 
positionn e au d but, au milieu ou  la fin é les é les à faire en 1 minute maximum. 
de cette ligne et il faut trouver le nombre 
correspondant. Elisabeth  Noam, Ella, (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, + Noam, Ella, 
Martin, Edma, Lenuta) et 

- J ai tout d test  sauf trois exercices o  ’ é les é les ù on devait 
il fallait lire des phrases ou couter des é les 
phrases et entourer des images. Ella(nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 
- Moi, la premi re fois que j ai entendu le èves de CP de France. Ça a ’
mot  valuations  en d but de CP , je « L’étoile est dans le cercle. » (Lenuta) é les » (Lenuta) [en début de CP], je é les ], je 
ne savais pas ce que c tait mais j ai dit ’é les ’
 Oh non   parce que a avait l air « L’étoile est dans le cercle. » (Lenuta) ! » (Lenuta) çais ’

dur  Zina .! (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, ) et 

Zackarya

Jenna-Eden

Léopold

Lio

Lili
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Nos activit s en classe é les (nuages noirs/blancs, carrés noirs/blancs, par les CE2) et 

Vendredi 10 janvier, nous avons fait des 
cookies à la cantine (même ceux qui ne 
mangent pas à la cantine!) avec l’aide de 
Florence l’animatrice, de Sylvie la 
cantinière, et de Didier le cuisinier.
Avant de commencer à cuisiner, on s’est 
tous lavé les mains !!!

Avec le verre doseur, on a mesuré la 
farine, le sucre et les miettes de pain qui 
restaient des repas de la cantine, c’est 
« l’ingrédient secret » de la recette.

On a pris des cubes de beurre, il s’est 
réchauffé le beurre était glissant, il 
fondait dans les mains. Une fois 
réchauffé, on l’a mélangé avec la farine 
et les miettes. 

On a malaxé la pâte avec nos mains. 
Certains trouvaient ça agréable, d’autres 
n’ont pas aimé toucher la pâte.

On a réalisé des petites boules de pâte 
qu’on a aplati avec la paume de la main 
puis on a ajouté des pépites de chocolat 
par dessus.

On a posé les cookies sur un plat. Le 
cuisinier les a mis au four. 

Une fois cuits, il nous adit qu’il fallait 
attendre un peu pour qu’ils refroidissent. 
On les a mis dans un paquet, ils étaient 
trop bons !

(par les CP-CE1)
J’adore les calculs !

On a appris à faire des calculs posés ! 
Par exemple, on a appris que dans une 
soustraction, on devait toujours poser le 
plus grand moins le plus petit et qu’une 
soustraction, c ’est une différence.
C’est important parce que quand on sera 
grand, on aura peut être besoin de 
calculer des choses compliquées.

     Zéno

La dictée suspens

Toutes les semaines, nous devons réviser 
des mots pour la dictée suspens. C’est une 
dictée où il y a tout le temps du suspens. 
Nous aimons beaucoup faire cette dictée 
parce que nous voulons chaque fois savoir la 
suite !

       Siméo

La chorale

Nous participons à la chorale, du CP au CE2. Nous répétons avec la classe de Karine. 
Quand nous répétons, nous allons dans sa classe ou nous restons dans la notre, 
quelquefois nous allons dans le gymnase. En ce moment, nous chantons « Jai mal là » de 
Robinson. Il y a quelques phrases en créole ! C’est la langue que l’on parle sur les îles 
française comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion ! La chorale nous plait 
beaucoup, nous sommes trop contents d’y participer !

Joan, Lucie et Yazan

Illustration de Thémis et Romane
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