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VISITE D’UN CENTRE DE TRI 
Pour les CE2… 
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 Ce jeudi 10 novembre 2016 nous sommes allés au centre 
de tri de Saint Fons. Nous avons appris comment bien 
trier nos déchets. 

Dans la poubelle verte, il faut mettre : 
• Les bouteilles en plastique (qui seront triées selon leur couleur, transparence…) 
• Les flacons en pastiques qui sont opaques 
• Les cartons 
• Les papiers 
• Les objets en aluminium (canettes) ou en acier (conserves) 
• Les briques alimentaires (lait, jus de fruits, crème…) 
 
Dès que l’on a un doute, il faut jeter dans la poubelle grise.  
 
Ensuite nous avons vu le tri par les machines selon leur catégorie (alu, papier…). Des 
personnes sont employées pour rattraper nos bêtises ( et jeter ce qui n’a rien à faire là !).  
 
Ces différents déchets, selon leur catégorie, vont être pressés et mis en balles. 
 
Les déchets de la poubelle grise seront brulés.  
 
Les déchets de la poubelle verte, une fois recyclés deviendront : 
• Des cadres de vélo 
• Des polaires 
• Des bouteilles en verre    
• Du papier toilette 
• Des plastiques pour l’équipement automobile… 
 
C’était une visite très intéressante et instructive. 
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AUVERGNE RHONE ALPES 
Pour les CE2… 

La classe de CE2 a travaillé sur la nouvelle région 
Auvergne Rhône Alpes en préparant 12 panneaux 
représentants chacun un des départements.  
Les enfants par groupe de deux ou trois devaient 
trouver des documents sur  les personnages célèbres, 
la gastronomie, les monuments, les sports, habits ou 
habitats typiques…. 

Après avoir recherché individuellement à la maison, les binômes (ou trinômes) ont, en 
classe, préparé un panneau récapitulatif qu’ils ont ensuite présenté à leurs camarades. 
 
Ces présentations très enrichissantes, drôles,  parfois surprenantes ont aussi été 
l’occasion de gouter des plats typiques (fromagesssss, tapenade, olives, crème de 
marron, tarte au sucre…).  
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AUVERGNE RHONE ALPES 
Pour les CE2… 

Ce travail a été riche en émotions, fou rires, surprises et apprentissages…bien sûr ! 

Un grand merci aux enfants qui ont su gérer leur stress et qui ont opté pour des groupes 
mixtes sans tenir compte des affinités habituelles… 
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Un immense merci à vous parents, grâce à qui ces épisodes 
culinaires ont pu exister ! 
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JOYEUSE EPIPHANIE 
Pour les CM1 et MS… 

Troisième édition !!! 
  
 C’est un vrai plaisir de retourner dans les locaux de la maternelle. La classe des 
CM1 est allée rendre visite aux élèves de la moyenne section. Pour l’occasion ils 
avaient préparé les galettes le matin et les couronnes. Nous les avons dégustées 
l’après-midi. Nous avons même eu le droit à une  petite chanson. Merci pour ce 
temps partagé ! 
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CLASSE  DE NEIGE A COURCHEVEL 
Pour les CM2… 

Du 9 au 13 janvier, les élèves de la classe de CM2 sont partis en classe de neige 
à Courchevel.  

Nos jeunes skieurs, dont plusieurs skiaient pour la première fois, ont pu 
bénéficier de 7 séances de 2 heures avec des moniteurs de l’ESF. Les progrès ont 
été remarquables. 

En dehors des séances de ski, en début et en fin de journée, des temps 
particuliers de « méditation » ou de « temps pour soi » étaient pris. Une 
attention particulière était portée à ce que l’atmosphère de la classe, d’habitude 
plutôt tendue et conflictuelle, puisse être agréable et bienveillante. Mission 
plutôt accomplie : lorsque deux groupes se croisaient sur les pistes, les groupes 
s’encourageaient. 
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CLASSE  DE NEIGE A COURCHEVEL 
Pour les CM2… 

Chaque soir, un temps de classe était pris. L’objectif de ces temps étaient de 
veiller à ce que les élèves, très mobilisés lors des temps de ski, n’oublient pas de 
prendre conscience de l’environnement dans lequel ils évoluaient.  

 
Des reportages ont donc été réalisés soit sur les pistes (les moniteurs de l’ESF 

se prêtaient particulièrement au jeu) soit en classe sur les thèmes suivants : 
faune et flore de montage, fonctionnement d’une station de sport d’hiver, 
formation des montagnes, neige et avalanches. 
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Ce projet ambitieux, dont le coût est 
nécessairement important pour les 
familles, a reçu le soutien essentiel 
(financier notamment) de l’APEL. Cela 
a permis de limiter au maximum la 
participation financière demandée. 

CLASSE  DE NEIGE A COURCHEVEL 
Pour les CM2… 

Plusieurs élèves nous livrent leurs impressions 
quelques semaines après le retour : 
Eva : « J’ai vraiment adoré la remise des 
médailles. Certains ont réussi le passage des 
étoiles, d’autres non (là, c’était un peu triste) 
mais tout le monde a été félicité. J’ai aussi bien 
aimé la boom ! » 
Ethan : « J’ai adoré toute cette semaine car on 
était tous les CM2 ensemble. On s’est bien 
amusé. » 
Valentin : « J’ai bien aimé cette semaine au ski 
parce qu’on était tous ensemble et très 
unis. Nous avons aussi adoré les « temps pour 
soi » et les veillées !» 
Joe : « J’ai bien aimé cette semaine car on a pu 
découvrir comment est formée la neige. J’ai 
aussi trouvé super qu’on soit tous ensemble ». 
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Ah, oui, surtout n’oublions pas la fameuse boom ! 
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Jeudi 15 décembre c'était le jour des ateliers 
de Noël. 
 
Il y avait l'atelier boule de Noël avec un 
bonhomme de neige en pâte fimo à l'intérieur 
et du sel pour imiter la neige, dans la classe de 
Josiane. 
 
En CE1 on a participé à un atelier chocolat: on 
a fabriqué des sucettes chamallows et des 
mendiants avec différents chocolats et des 
amandes, des noisettes et des petites billes de 
sucre. A la fin, on a même pu goûter le 
chocolat, c'était trop bon! 
 
Dans la classe de Gaëlle, on a fabriqué des 
dessous de verre qu'on a coloriés et plastifiés. 
 
En CM1, avec Aline, nous avons fabriqué un 
renne à partir d'une bûche, du papier et du 
tissu et des yeux mobiles: il était trop rigolo! 
 
Avec la maîtresse de CM2 on a fabriqué des 
guirlandes en papier. 
 
C'était vraiment une super matinée! 

ATELIER DE NOËL 
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Pour les primaires… 



CROSS INTERECOLES 
Pour les primaires… 
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« J'attendais le cross depuis longtemps. Je pensais être 10ème mais j'étais 18ème sur 
41. Au début j'étais dans les derniers mais j'ai tout rattrapé jusqu'au 18ème. Même si 
je pensais être 10ème ; j'étais quand même fier de moi. Il y avait plein de rouges qui 
trichaient. Mais c'était une très bonne journée. » YANIS CE2 
 

« Au début on est à l'école pour s'entraîner. On s'échauffe puis on court et , en 
dernier, on s'étire , on s’entraîne tous les jours même des fois on va au stade . Et là, le 
grand jour est arrivé! On est dans le car on se motive en chantant et là , on arrive . On 
voit toutes les écoles et les CM2 partent . Ensuite les CE2 les CE1 et les CP et enfin les 
CM1. Quand tout le monde a couru on peut pique-niquer. C'est trop BON. Ensuite on 
joue puis il y a la remise des médailles on a eu plein de médailles :    OR , ARGENT, 
BRONZE et on est reparti dans le car, c 'était une SUPER JOURNEE » INES CE2 

« J’ai  aimé quand  j’ai  couru. Je respirais beaucoup trop fort mais ça m’a aidé à  me 
concentrer. Je  suis arrivé 2ème .Je suis allé sous notre drapeau j ai pris mon goûter. Je 
me suis mis sous un arbre et je me suis reposé sur mon coussin . Après  M .Leborgne  
nous a rassemblé pour nous dire bravo. Il nous a dit où on pouvait se mettre pour 
manger. Après j ai mangé avec Lily, Merlin, Luna, Timothée et Esteban  on a beaucoup  
rigolé. Après manger on a un peu joué, après on est allé à la remise des médailles, on a 
chanté .On a donné pour une association sur les besoins des gens .Ensuite on a rejoué 
puis on est rentré . » ARTHUR  CE2 

« Ce matin là, nous devions arriver à l‘école au plus tard à 8h10, 
J‘étais excitée! Les parents qui accompagnaient se sont 
regroupés dans la salle ABCD . Ensuite, nous sommes tous 
montés dans le car, nous avons joué au jeu des 7 familles ou au 
Uno, et même avons chanté notre chanson inventée par les 
CM2! Arrivés au parc de Lacroix-Laval, toutes les classes se sont 
installées dans le coin réservé pour l'école, et les courses ont 
commencé ! Les CE2 ont couru en 3ème et 4ème place, et j'étais 
fière de moi car je suis arrivé dans les 10 premières ! Puis , nous 
avons pique-niqué et nous nous sommes tous amusés ! Nous 
avons récolté des fonds pour une association ! 
Nous avons passé une très bonne journée ! » MAIA CE2 



CROSS INTERECOLES 

37 
Arc-en-ciel n° 123 

Pour les primaires… 

« Pour le cross on s 'entraînait beaucoup. 
Nous les CE2  on faisait 6 tours. A la fin du 6éme tour j' étais essoufflée  Le jour du 
cross , il y avait du monde en CE2. Il y avait un grand tour à faire. Moi je 
criais ''Allez les jaunes ». Je criais tous les prénoms de la classe. Dès que les 
garçons CE2 partirent je me suis mise en place même s’il fallait attendre un petit 
peu. Je suis arrivée 21ème mais j'ai quand même réussi à finir mon tour. » CARLA 
CE2 

« On s'est beaucoup entrainé. Quand je suis parti je me suis dit :  Je vais faire de 
mon mieux et le but est de participer. J 'ai beaucoup rigolé avec mes copains 
dans le bus on chantait la chanson du cross. J'ai passé une journée de malade. » 
WILLIAM CE2 

« Je me suis amusé. J'ai participé. Je suis 29 ème. J'ai mangé avec mes copains. 
J'ai joué à cache- cache avec Arthur, Lily, Luna et j'ai un peu joué au foot. Puis 
on est rentré à l'école. » NATHAN DO BENTO 

« Le mardi 23 mai 2017j'ai participé à un cross inter écoles. J'ai couru dans le 
parc de Lacroix Laval. J'ai terminé 9ème sur 41.Je suis content de mon résultat 
mais la prochaine fois j'espère que je ferai mieux. C’était trop bien ; il faisait trop 
chaud Pour finir cette belle journée on a goûté tous ensemble et nous avons fait 
une partie de foot contre Marcy l'étoile et on a gagné. » LISSANDRO 



Cette année la classe des CE1 et celle des 
CM1 ont lu des livres de l'association des 
Incorruptibles (5 livres pour les CE1 et 6 
pour les CM1). 
 
Dès novembre, les enfants ont pu 
découvrir les livres et les emporter chez 
eux pour les lire. La période de lecture a 
duré jusqu'en mai. 
 
Après une présentation commune de tous 
les albums, chaque classe a préparé le 
vote (carte d'électeur, feuille 
d'émargement, urne, bulletins). 
 
Jeudi 18 mai, avec l'aide de Kelly notre 
assesseur, nous avons voté puis dépouillé. 
Chez les CE1, deux drôles de bêtes 
dans la forêt a remporté un large 
succès ; même chose chez les CM1 avec 
Le voleur de sandwich. 

LES INCORRUPTIBLES 
Pour les CE1 et CM1… 
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On attend impatiemment le vainqueur 
national pour début juin ! 
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