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Les élèves de CE2 et
les volontaires de
CM1 et CM2

de CE2 et des volontaires pendant l'atelier presse des
CM1et CM2.
Vous y trouverez quelques sujets en lien avec les
évènements de cette année scolaire, et quelques articles

Impression
Maison Notre Dame-Enl'Isle

plus personnels réalisés par des élèves motivés.
Bonne lecture.

10 rue de l'Isle
10000 Troyes
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Semaine de la réussite :
une semaine où on apprend
différemment en faisant
diverses activités
2

“Comprendre ce que les
archéologues font au quotidien...”

Sortie Arkéaube

Le musée de la Préhistoire

Le matin du jeudi 13 décembre 2018, les
CE2 sont allés à Arkéaube près du centreville de Troyes. Nous avons été bien
accueillis. Nous avons été séparés en deux
groupes et fait de la poterie avec de l'argile.
Les autres élèves de CE2 ont fait la visite
guidée de la Préhistoire. Cétait très bien !

Le jeudi 13 décembre au matin, les CE2
sont allés à Arkéaube au centre ville de
Troyes. Il y avait avec nous quatre adultes
: Madame LIBOT, Monsieur PEZENNEC,
Christine et Madame COUTURON. Pendant
deux heures, nous avons visité le musée de
la Préhistoire. Nous avons fait un pot. C'était
une visite intéressante.

Marie, Noah, Julie, Camille
Johanna, Mathéo, Humbeline
Le matin du 13/12/18, nous sommes allés
à Arkéaube au centre ville de Troyes. Nous
avons fait en groupe de la poterie. Les CE2
étaient 26 et les adultes 4. Nous sommes
restés deux heures. Nous étions contents et
la visite nous a plu.

Le matin du jeudi 13 décembre 2018, les
CE2 sont partis au musée d'Arkéaube.
Quatre adultes nous ont accompagnés. On
a fait une visite guidée qui représente la
Préhistoire. On a aussi réalisé une activité,
c'était de la poterie et sommes rentrés à
l'école.

Hanaé, Corentin, Mellina

Naïm, Manon, Maya, Louise

La visite d'Arkéaube
Jeudi matin 13 décembre
2018, les CE2 accompagnés
par quatre adultes sont allés à
Arkéaube pour étudier la
Préhistoire. On a séparé les CE
en deux groupes : le premier a
fait un pot en argile pendant que
le deuxième a visité le musée.
Puis, on a inversé. La visite du
musée était intéressante. Et ils
ont bien aimé.
Lucie, Thibault,
Clémence
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Luna,

Le musée de la Préhistoire
Le jeudi 13 décembre 2018, les CE2 de
Mme KOBUS sont allés à Arkéaube pour
faire un cours en dehors de l'école et pour
apprendre ce que les archéologues font au
quotidien. On a aussi fait de la poterie à la
main. C'était vraiment bien.
Zélie, Loan, Clémentine

Le jeudi matin 13 décembre, nous sommes
allés à Arkéaube au centre ville de Troyes.
De 10h à 12h, on a fait de la poterie puis
une visite. Il y avait deux groupes de CE2 et
quatre adultes. On a fabriqué un pot. Il y avait
un crâne d'animal. On a vu de l'or et des silex
en histoire.
Gaspard, Apolline, Morgan, Chloé
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Visite à l'EHPAD
Une visite "manuelle"

Les CM1 font des animaux en assiettes de
carton et aident les personnes agées à les
faire.

Gaspard l'artiste

Gaspard est fier de son travail.
Bravo !

La rencontre des générations

Les petits et les grands ont passé un très bon
moment.
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Rencontres avec des
élèves de Sibérie
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Le matin du jeudi 8/11/18, les CE2 ont
accueilli les russes en classe et dans la
cantine. Il y avait 22 adolescents et 3 adultes
pour visiter l'école. Une fille a joué de la
guimbarde. Nous avons colorié des colombe
avec le drapeau russe et français et on les a
collés sur une feuille avec la tour Eiffel. Ils
parlaient anglais comme nous. Ils sont venus
car ils étaient les correspondants des
collégiens. Pour les remercier de leur visite,
on leur a offert la feuille comme signe
d'alliance. C'était vraiment bien. J'étais un
peu timide au début. BOURLON Clémentine
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La pastorale
Célébrations de Noël et de
Pâques
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Célébration de Noël

Les élèves de GS au CM2 ont célébré Noël à l’église st
Bruno avec les maîtresses et le père Narcisse. Nous avons
chanté et nous avons lu des histoires de Jésus. Ça s’est passé
avant Noël pendant la semaine de la réussite.

Chaque classe a sa plante

Chaque classe arrose sa plante toute
l'année.

Célébration avec le père Narcisse

Le père Narcisse est le prêtre de notre
école.
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Dossier Noël:
La vérité sur le père Noël?!

En ce moment c’est Noël! C’est la période
de Noël qui a commencé samedi 1er
décembre. Le grand moment du père Noël
et du Saint Nicolas. Les maisons vont être
décorées, le sapin de Noël va être décoré
et les lumières vont pétiller : joyeux Noël et
bonne année! Comment est le Père Noël? La
vraie couleur du Père Noël n’est pas rouge...
mais verte. C’est coca cola qui l’a transformé
en rouge. Dans certains pays chauds, les
enfants croient qu’il porte des tongs, un
maillot de bain rouge, avec des lunettes de
soleil et D’où vient le Père Noël? Le Père
Noël vient d’Amérique, on dit que c’est une
légende car personne ne l’a jamais vu en vrai.

Quand la brume est haute dans le ciel,
les lumières éteintes on entend seulement le
miaulement des chats, les arbres se laissent
emporter par le vent. Il fait sa tournée du
crépuscule à l’aube. La hotte du Père Noël
est infinie, car il a une poudre de paillettes
qu’il injecte, et la hotte est infinie, on a
l’impression qu’elle est vide!
Jeanne et Clara

LE PERE NOEL ?
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Astuce pour les décorations de Noël
« fait maison » : Bougie de Noël
Ustensiles :
La partie creuse d’une grosse coquille St
Jacques
Des
petites
décorations
(gommettes, rubans, autocollants, etc...)
Une bougie en forme de bâton, colle forte (ou
pistolet à colle)
Fabrication :
1) Posez le coquillage de manière à voir la
partie creuse.
2) Ensuite, collez la bougie au centre du
creux de la coquille.
3) Laissez sécher jusqu’à ce que ça soit bien
sec, puis décorez à votre goût.
Axel, Hugo, Sohane
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Pâques
Nous étions à l'église Saint Bruno le
vendredi 3 mai. Il y avait tous les élèves, les
maitresses et quelques résidentes de l'Ehpad
avec leur directrice. Nous avons chanté et
écouté le père Narcisse.
Naïm, Corentin, Louise et Loan

Hanaé et Loan ont présenté notre goutte
d'eau. Pendant ce temps, on chantait
"Regarde l'étoile, invoque Marie". Nous
étions tous contents et nous avons aimé le
moment où nous avons chanté ensemble.
Luna, Camille, Zélie et Mathéo
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Nous
avons
chanté
:"Regarde l'étoile, invoque
Marie. Si tu la suis , tu ne
crains rien." Puis nous
avons raconté une histoire
de Jésus. Enfin, nous
avons posé les gouttes
d'eau de la classe sur les
marches de l'autel.
Clémence,
Hanaé,
Clémentine et Apolline

N

ous sommes allés déposer les
goutttes d'eau sur les marches
devant le monde.

Dans la grande goutte d'eau, il y avait des
petites sur lesquelles nous avons écrit les efforts
que nous avons faits pendant le carême.
Gaspard, Noah et Thibault
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N

ommes allés au baptistère en file
pour faire le signe de la croix.

Lola a donné des gouttes
d'eau aux résidentes de
l'Ehapad. Sur ces gouttes,
il est écrit un petit mot
concernat
Pâques.
Ensuite, elle a distribué les
autres gouttes à tous les
élèves de l'école.

Ensuite, Lola a donné à chacun une goutte
d'eau. Enfin, nous avons retourné à l'école vers
midi.

Julie, Marie,
Morgan

Lucie, Humbeline, Mellina et Chloé

Maya

et
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Infos diverses :
travaux et autres
16

Des travaux
à St Do

ette année est marquée par de
nombreux
travaux.
L'OGEC,
association qui gère l'école, a
présenté les plans des futurs
bâtiments.
En novembre, la "maison bleue" a été démolie
et remplacée par des préfabriqués. A la rentrée
prochaine, devraient commencer des travaux
pour construire la nouvelle aile de l'école. La
cantine (en pointillés sur le plan) sera démolie
une fois le bâtiment fini.

C

Ecriture collaborative groupe 3,
rédaction M. Menard
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Faits divers:
Cambriolage
Un cambriolage s'est
passé à l'école St Do
le jeudi soir. Le
lendemain matin, on
a retrouvé des traces
de doigts et de pas.

WWE

Des vidéoprojecteurs
ont été volés ainsi que
des bricolages. La
porte d'une classe

Les super stars de la WWE (World Wrestling Entertainment) est
était tordue. Le matin
l'entreprise la plus importante du catch. Vince McMahon en est le
un inspecteur est venu.
chef. Il existe plusieurs types de matchs. Comme des matchs
On a pensé que les
comme les doubles (féminin ou masculin) ou même un mélange.
voleurs étaient passés
Les matchs les plus courants sont des matchs classiques où les
par le grillage car il était
règles sont simples: pas d'acharnement, pas le droit de rester plus
plié. L'inspecteur nous
de 10 secondes en dehors du ring et sinon pour éliminer son
avait dit qu'il pensait
ennemi il faut le recouvrir pendant 3 secondes ou en faisant une
qu'il y avait trois
prise. Il existe plusieurs types d'évènements spéciaux comme
hommes de moins de 16
Raw vs Smackdown ou des matchs en cages.
ans (ça faisait plusieurs
Lorenzo
fois que cette école se
faisait cambrioler).
Manon C.
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Divers articles

La mignonne tortue :

Elle mange du plantin, des pissenlits, des
trèfles. Certaines tortues sont lentes, mais
quand elles ont envie de jouer, elles
peuvent aller un peu plus vite.Les tortues
hibernent, elles dorment pendant tout
l’hiver.
Léane

La ville de Paris
Paris est une ville et un département qui
se situe dans la région Île de France. On y
trouve l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel, et les
champs elysées. Des manifestations, des
habitations, le président de la République,
des magasins d’usine, des églises (la
cathédrale Notre Dame de Paris) Le métro,
des aéroports, des gares, et des hôtels 5
étoiles.
Axel, Antonin, Gabriel

Aube clim'

Une société de clim du froid et du chaud,
une société à Barberey.
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Débat : Fortnite
Fortnite est un jeu vidéo multijoueur
de tir à la première personne. C'est un
phénomène incontournable pour les
enfants de plus de 12 ans (et quelque
fois plus jeunes).

Débat: Fortnite
Pour ou contre ?

C'est un phénomène incontournable pour les enfants de
plus de 12 ans (et quelque fois plus jeunes).
Pour

Contre

Le mode créatif, le mode terrain de jeu On
peut y chercher, trouver, casser, construire.

La "casse de rage"
Certains joueurs cassent leur ordinateur
quand ils perdent.
Devenir accro, jamais assez Parfois, on
n'arrive pas à arrêter de jouer.
La violence
Que fait la violence du jeu au joueur?
Obsession de gagner
Et ce n'est pas si facile, de gagner.
Problèmes familiaux Il y a eu des divorces!
Comportement Il y a parfois des vidéos
youtube sur fortnite avec des gros mots.
Achats payants

"Peu de violence graphique"
Le sang a été enlevé.
La liberté
Dans le jeu on fait ce qu'on veut. Dans la vie,
on peut choisir de jouer ou pas.
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TiKToK est un réseau social reliant le
monde entier par des vidéos.
Débat TiKToK

Pour

Contre

Divertissement

Peut devenir dangereux

Compte privé

Parfois commentaires blessants, mais on

Ils mettent en dessous si c’est à reproduire
ou pas

peut les désactiver
La règle des 13 ans n’est pas respectée

Les personnes faisant des vidéos
Certains filtres choquent
humoristiques peuvent nous remonter le
Le temps passe vite et on peut gâcher notre
moral
journée.
Les hashtags (#) et évènements sont bien
faits

Bonjour on voudrait que vous essayiez
de remplir ce questionnaire pour
savoir si vous comprenez l’importance
de ce débat.
1) Si vous étiez adultes, est-ce que
vous laisseriez vos enfants sur TiKToK
?
Oui/Non
2) Peut-on désactiver les
commentaires ? Oui/Non
3) Si l’on fait des vidéos, est-ce que le
monde peut les voir obligatoirement ?
Oui/Non
4)Est-ce qu’il y a des limites d’âge ?
Oui à partir de 8 ans / Oui à partir de
13 ans / non aucune
5)Est-ce que TiKToK rend toc-toc ?
Oui, je suis toc-toc. / Non, jamais toctoc.

Jeanne et Clara

Le séjour en Vendée

Le bassin de l'aquarium
Différentes activités pendant le séjour
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Le
carnaval

c

haque année, l'école organise un
carnaval.

Cette année, le thème est l'eau.
Pirates, sirènes, matelots ... A bord !
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Gouttes d'eau à l'encre
Skieur , paysage de neige et fêtes des mamans et des papas
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