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Le mot des Enseignantes 
 

La rentrée s’est bien déroulée. 
Nous comptons cette année 91 élèves, répartis dans 4 classes. 
 
Cette année, nous accueillons 1 nouvelle enseignante : 
Jeanne MEURISSE prend en charge la classe des CP tous les lundis, jour de décharge de la 
directrice. 
 
Les élections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’École ont eu lieu le Vendredi 
15 Octobre. Sont élus, pour l’année scolaire 2010-2011 : 
 

• Mme BRUGUIÈRE Marjorie, 

• Mme D’HONT Angélique, 

• Mme GIRARD Laurence, 

• M. JOUANNIC Stéphane. 

 
 
 
 
Bonnes vacances à tous !! 
Nous nous retrouverons le Mercredi 03 Novembre 2010. 
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Pour partir en voyage … 
 
 
Pour partir en voyage, je prends un avion 
et puis mes bagages, mes livres et puis 
mon sac à main. Au revoir. 

Noémie 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mon chien 
et mon chat. 

Mathilde M. 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mes 
bagages. 

Mathilde B. 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mes 
valises. Je vais chez Papi et Mamie. 

Charlène 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mes 
chatons, ma chatte et mon chien. 

Lilou 
 
 

Pour partir en voyage, je prends un avion. 
Mathias 

 
 
Pour partir en voyage, je prends un train et 
j’arrive à la mer. 

Mathis 
 
 
J’aimerais partir en voyage à la plage. 

Amélie 
 
 
Pour partir en voyage, je prends un billet. 

Bastien 
 

 
Pour partir en voyage, je prends mes 
valises. Je les mets dans le train pour aller 
à la mer. 

Élisa 
 
 

Pour partir en voyage, je fais mes bagages. 
Ça y est, c’est l’heure. Je pars en voiture, 
j’arrive au bateau, je monte. Au retour, je 
prends l’avion et je rentre à la maison. 

Killian 
 
Pour partir en voyage, je prends mon chat. 

Kymia 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mes 
valises et je vais à Paris. 

Pierre 
 
 
Pour partir en voyage, je prends un 
camping-car. Dans ma valise, je mets des 
chaussures, un pantalon et aussi mon chat. 

Clément 
 
 
Pour partir en voyage, je prends une valise. 

Clara 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mon 
animal et je pars en bateau. 

Cécile 
 
 

Pour partir en voyage, je prends mes jouets 
et ma valise. Je vais en Amérique. 

Antonin 
 
 
Pour partir en voyage, je prends mon 
cochon d’Inde, mes poules, mon chien, 
mon coq, mon cheval. Je pars au chalet. 

Maya 
 
 

Pour partir en voyage, je prends mon chien 
et je pars en Espagne. 

Diego 
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L’exposition des « Vendémiaires », vue par les CE1/CE2 

 
J’ai aimé les tableaux à paillettes 
parce qu’ils étaient très colorés. 

Tilane 
 
J’ai préféré un tableau de toutes les 
couleurs et en grands morceaux. 
Je l’ai aimé parce qu’il y avait 
plein de couleurs. 

Élora 
 
J’ai aimé le tableau du taureau. 
J’ai trouvé qu’il était bien fait. 

Lou T. 
 
Moi, j’ai préféré celui de la ville 
car il y a plein de choses à voir et il 
y avait de l’espace. Il a bien 
réfléchi, je trouve que c’est un bon 
peintre, il pourrait en faire d’autres. 

Lou A. 
 
Mon tableau préféré est avec plein 
de couleurs et de paillettes. 
J’ai préféré ce tableau parce qu’il 
est plein de couleurs. 

Nathan F. 
 
J’ai préféré le tableau du loup 
parce qu’il est fait en peinture, 
c’était un loup blanc dans la neige. 

Lola 
 
J’ai préféré le tableau où il y a le 
taureau parce que j’aime les 
taureaux. Il est fait en fer.      

Chloé 
      
J’ai bien aimé le tableau parce 
qu’il a des paillettes. 

Alexandre 
 

J’ai préféré les tableaux de tâches 
de couleurs et j’ai aimé ce tableau 
car j’aime les couleurs des tâches. 

Manon
 
J’ai préféré celui de Franck parce 
qu’il est fait de toutes les couleurs. 

Adrien
 
Je préfère le tableau où il y a les 
maisons et les immeubles parce 
que ça me fait penser à la plage. 

Léna
 
Le tableau que j’ai préféré est le 
tableau où il y avait les ombres et 
des gens qui parlaient en anglais. 
J’ai trouvé que c’était joli, avec du 
carton et de la couleur. 

Romain
 
J’ai préféré le tableau où il y avait 
le loup parce qu’il y avait de belles 
couleurs. 

Guillaume
 
Le tableau que j’ai préféré est le 
bateau échoué sur le sable parce 
qu’il est joli.  
C’est une belle sculpture. Elle est 
faite en verre, elle a été mise dans 
un moule et chauffée dans le four. 
Sa couleur est bleu clair, à 
l’intérieur, on dirait la banquise. 

Coline
  
Mon tableau préféré est le bateau 
échoué. Je l’ai trouvé joli parce que 
le bateau était bien fait. 

Valentin

 
 

Nathan F. 

Romain 

Adrien 
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Le botaniste et les plantes 

Voici un compte rendu de la visite d’un botaniste. 

Si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez nous les 

demander ou contacter directement Mr Michel CROCHON. 

 

Sa vie professionnelle  
Michel Crochon est botaniste, il est venu dans notre classe. 
Pendant 20 ans, il était chercheur en agro alimentation. Après, avec 
toute une équipe, il a fabriqué un gant avec des capteurs pour tout 
savoir sur le fruit sans l’arracher. Puis, il a fait un pistolet qui lançait 
des rayons infrarouges pour savoir si le raisin est mûr et pour 
connaître son taux de sucre. 
 
Sa passion 

En dehors de sa vie professionnelle, il était botaniste. Sa passion lui 
est venue car sa tante, chez qui il était venu en vacances, lui a offert 
un livre sur les plantes. Il a beaucoup aimé reconnaître les plantes. 
Il les a étudiées puis, peu à peu, il est devenu botaniste. 

                  Ludmilla, Louisa, Clément 
 

Les plantes et le feu 

Mr Crochon est venu dans notre classe et nous a expliqué que le pin 
ne résiste pas au feu car la sève brûle très vite. Les pommes de pin 
explosent et envoient des flammèches qui peuvent aller jusqu’à 200 
mètres avec le vent.  
En revanche, le séquoia ne brûle pas car son écorce est comme un 
bouchon de liège. Il garde l’humidité. 
 
Le séquoia est l’arbre le plus gros et le plus vieux du monde. 
Aux Etats-Unis, dans un parc d’attraction, on s’est servi de la souche 
d’un séquoia pour faire un calendrier. 
Un clou indique la naissance de Jésus Christ. 
Sur la souche du séquoia, chaque cercle représente un siècle. 

Mehdi, Enzo, Bastien, Louis  
 
Le nom des plantes    
Avant, tout le monde, dès qu’il découvrait une plante, lui donnait un 
nom. Une plante pouvait avoir plein de noms différents selon les 
régions et les pays. 
Un jour, le savant Linné décida qu’il ne pouvait pas y avoir plus de 
noms que de fleurs. Alors, il décida de donner un nom et un prénom 
en latin à chaque plante. 
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Le botaniste et les plantes (Suite) 

 
Pourquoi le Latin ?  

Car c’est une langue morte, qui ne changera plus.  
Ex : Le coquelicot     PAPAVER RHOEAS 
                                       Nom        Prénom           
 
Les familles de plantes 
On constitue des familles selon : 

- la ressemblance, si l’arbre ou la plante a des fleurs ou pas ; 
- les feuilles : composées/non composées, alternes/opposées, 

douces/piquantes/urticantes, …    
 

Les plantes et la médecine 

Les Romains sont les premiers à avoir fait des recherches pour savoir si les 
plantes pouvaient servir en médecine ou pas.  
Ex : L’opium ou la digitaline (c’est quand on a un arrêt du cœur), en petites 
quantités, c’est un médicament ; en grosse quantité, c’est de la drogue. 

Oriane, Noémie, Manon, Léa F.
 
Les graines 
En France, Suisse, Belgique, Allemagne et Angleterre, il y a 4000 espèces de 
graines différentes. 
Les graines trouvent un moyen de transport. Certaines se font transporter par le 
vent ou s’accrochent aux poils d’animaux pour germer à des kilomètres. 
Certaines plantes ont besoin de quelque chose de plus pour germer, comme de 
se faire digérer par un oiseau pour le gui. 
D’autres germent mieux avec la chaleur. 

                Nathan, Robinson, Julien, William.
 
Les plantes dangereuses 

Les plantes sont dangereuses parce qu’elles peuvent être coupantes, comme le 
blé. Si on l’arrache très fort, on peut se tailler car les épis sont dentelés. 
Elles peuvent aussi être épineuses, comme les ronces, le chardon ou l’ortie car, 
si on marche dessus, elles peuvent nous piquer. Elles doivent se défendre des 
animaux qui les mangent. Le laurier rose ou blanc, c’est du poison. 
L’opium en petite quantité, c’est un médicament et en grosse quantité, tu 
deviens fou car c’est de la drogue. La digitaline est aussi un médicament, quand 
tu fais un arrêt cardiaque : en petite dose, c’est bon, mais par contre, si tu en 
prends trop, ton cœur bat trop vite et tu meurs. 

Léa G., Méghan, Lisa.
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Jeux d’Halloween 

 
 

 

Mots cachés 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Labyrinthe 

 

 
 

 
 
Le fantôme s’est perdu !! 
Aide-le vite à retrouver son 
château hanté. 


