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2ème année N°1.  Le journal semestriel des classes de CP  et de CP/CE1 de l’école Pierre Viénot 

Edito. Le premier numéro du « Petit écolier » de l’année 2008/2009 est  

paru. Ce journal  est le résultat du travail des enfants et il retrace une partie 

 des activités qui sont menées en classe.  
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Gafi et ses amis . 

 
 
Gafi est un fantôme. Gafi nous sert à apprendre à lire.  
Nous travaillons sur le livre de Gafi tous les jours. 
Gafi n’est pas seul, il est accompagné de ses amis.  
Ils s’appellent: Mélanie, Pascale, Arthur, Rachid et Pacha. 
Ils leur arrivent des aventures amusantes et drôles. 
Nous nous amusons bien avec leurs aventures !!! 
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La piscine.  
 
 
Cette année nous allons à la piscine de Bresles avec la  classe de CE1 
de Mme Van Poucke. 
Nous y allons en car le jeudi matin avec Nathalie, des parents et des 
grands-parents. 
La classe est séparée en deux: un groupe est avec le maître et  l’autre 
est avec Manuella (MNS). 
Nous faisons des exercices, nous jouons avec les frites, nous sautons, 
nous mettons la tête dans l’eau. Nous glissons sur le toboggan. 
Parfois nous jouons avec un ballon et nous imitons l’étoile de mer dans le 
petit bain. 
La séance passe très vite et nous nous amusons beaucoup. 
 
 
 
 

Vive la piscine!!! 



Le Téléthon  
 

 
Nous avons participé au Téléthon. 
Nous avons pris le car pour aller à la salle Gazeau. 
Les classes étaient divisées en deux groupes, nous avions deux bal-
lons pour marquer des paniers de basket. On passait les uns après les 
autres. On a marqué 187 paniers. 
A la fin comme on a bien travaillé on a eu un gâteau avec une boisson 
et une médaille pour la classe. 
Il fallait que toutes les classes qui participaient battent le record de  
5 000 paniers de l’an dernier. 
En tout, les enfants de Clermont ont marqué 6418 paniers.  

Record battu! 
 

Nous avons participé au Téléthon pour aider les enfants malades en 
gagnant de l’argent pour les soigner. 
Nous aimerions beaucoup que tous les enfants soient, comme nous, en 
forme et en bonne santé. 
 

La classe de Mme Landry. 
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« Ecole et cinéma  » 
 
Cette année, nous allons au cinéma. 
Nous irons voir 3 films: « Peau d’Ane », « L’histoire sans fin » et « U » 
« Ecole et Cinéma » nous propose d’aller au cinéma voir des films  
intéressants.  
Ces films n’ont pas été faits au même endroit (les pays sont différents) ni au 
même moment.  
Les films n’utilisent pas les mêmes techniques non plus. 
Nous sommes déjà allés voir « Peau d’Ane ». C’était magnifique ! 
 
La classe de M Mille. 
 
 
 
 

Les correspondants  
 
Nous avons des correspondants. Nous nous envoyons des lettres. 
Ils habitent à Breuil le Sec. Leur maîtresse s’appelle Bernadette.  
C’est une classe de C.P-CE1.Ils sont 24 comme nous. Il y a 9 filles et 15 
garçons. Ils font du sport le jeudi avec Corinne. 
Ils apprennent à écrire, ils font des mathématiques, ils apprennent aussi à 
lire. 
Ils font de la musique avec une dame qui s’appelle Bénédicte. 
Nous leur avons envoyé une lettre collective. 
Petit à petit on aimerait que chaque élève de notre classe fasse une lettre à 
un correspondant. 
 

La classe de Mme Landry. 
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Le loup  
 
 
 
En étudiant plusieurs documents, nous avons eu beaucoup d’informa-

tions sur le loup. 
 

Définition : Le loup est un mammifère de la famille des canidés et un pa-
rent proche du chien. 
La femelle du loup est la « louve », le bébé loup est le « loupiot », le jeune 
loup est le « louveteau ». 
Les loups vivent et chassent en meutes. 
Ils sont carnivores, c’est-à-dire qu’ils mangent d’autres animaux (rongeurs, 
lapins,……). 
Ils poursuivent longtemps leur proie à plusieurs et la fatiguent avant de  
l’attaquer. 
Chaque meute a un chef. Les autres loups le lèchent pour le saluer. 
Les loups montrent leurs sentiments par différentes positions de la queue 
et des oreilles (peur, soumission, alerte…). 
Les loups hurlent, jappent, gémissent, et grognent. Ils hurlent pour marquer 
leur territoire. 

Autrefois, il y avait beaucoup de loups mais ils ont été très chassés car 
les hommes avaient peur d’eux. Pourtant, le loup a peur de l’homme… 

 
La classe de Mme Marandola 
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La robe de Noël  
 
De Santomi Ichikawa                 Edition : L’éco le des loisirs 
 

C’est l’histoire d’un petit sapin dans la forêt. 
Il écoute les grands sapins qui attendent Noël et qui pensent aux belles 
robes qu’ils pourraient porter : une robe de fleurs, une robe de soleil cou-
chant, une robe arc-en-ciel, une robe de mille étoiles. 
Un matin, des hommes viennent couper tous les grands sapins. 
Le petit reste seul, il est triste.  
Mais il y a aussi un vieux sapin. 
Le petit sapin lui parle de son rêve : avoir une belle robe blanche. 
Le matin de Noël, il neige ! 
Et le petit sapin a une magnifique robe blanche ! 
Des oiseaux multicolores se posent sur les branches du vieux sapin et ils 
chantent. 

Les deux sapins passent ensemble un merveilleux Noël ! 
 

La classe de Mme Marandola 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliographie sur le thème du sapin  
« Le sapin de monsieur Jacobi »           Robert Barry.                                Gallimard 
  
« Le sapin »                                           HC Andersen                         Françoise Deflandre 
  
« La légende du sapin »                HJ Troxter&TH Chapeau                      Batsberg 
  
« Le Noël de Léopold »                     J Dalrymphe                              L’école des loisirs 
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Mots mêlés du film « Peau d’Ane ». Retrouvez et ent ourez les 
mots suivants :      

PRINCE AMOUR FEE CHATEAU SOUILLON 
           BAGUE  PRINCESSE 
 

 P R  I N C E  S  S  E M 
R P O E D C  H  C  S P 
I F R I T E F  I O I 
N P C H A T  E  A  U S 
C O Q B M C  Y  O   I C 
E S A U O E  R W  L I 
E K L E U A   L  L  L F 
A N N E R U   P  T  O E 
U Q S B A G   U  E  N E 

 
La classe de M Mille. 

 

La classe de Mme Marandola. 

 
Mots croisés de Noël  
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