
 
 

N°36 – Novembre 2017 

Le 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre s'est passée le 

dimanche 12 novembre 2017. Nous avons 

chanté : "Le Chant du départ" et "La 

Marseillaise". 

La chorale a chanté : "Ma France" et il y avait 

également les pompiers, les représentants de la 

mairie, les anciens d'AFN et des parents. 

Titouan, Judith, Aloys 

 

La neige 

La neige est tombée cette année en automne. 

Avec la neige, on peut faire des bonhommes de 

neige, des batailles de boules de neige, on peut 

s'amuser à faire l'ange des neiges, on peut construire 

un igloo, on peut faire de la luge, du ski, des 

raquettes.... 

La neige c'est vraiment super bien et très rigolo ! 

Jeanne, Charline, Romane, Charly 
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L'attentat à New York 

L'attentat du 31 octobre 2017 est une attaque terroriste 

islamiste.  

Dans l'arrondissement de Manhattan, à New York, un 

conducteur a foncé sur des cyclistes. 

Le bilan officiel de l' attentat est de 8 morts et de 12 blessés 

dont le terroriste. Le total est de 20 victimes. 

Antonin, Noé 

 

La préparation des skieurs alpins 

Cinq mois avant les compétitions, les skieurs se préparent physiquement pour les courses, 

ainsi que les Jeux Olympiques qui commencent en février 2018, à Pyeonchang en Corée du 

Sud. 

La préparation physique consiste à faire de la musculation pour chauffer le haut du corps, à 

faire de la marche pour chauffer le bas du corps (les cuisses), à faire des exercices sur le 

simulateur (appareil qui fait comme si on était en slalom), à faire des exercices de 

coordination et également à pratiquer le ski lors des stages sur les glaciers.  

Adam, Clara 

 

Le déplacement des animaux 

Dans la classe, nous avons vu que les escargots rampent. Nous, nous 

pouvons courir ou marcher avec nos deux jambes. Il y a aussi des animaux 

qui marchent à quatre pattes comme les chats, les chiens ou les vaches. Certains animaux ont 

des ailes comme le gypaète, l’aigle ou le papillon : ils volent. Les poissons, les dauphins  

nagent dans l’eau : ils utilisent les nageoires et leur queue. 

Les maternelles 
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Les chamois 

Les chamois sont des animaux herbivores qui vivent dans la montagne. 

Le chamois est un mammifère. 

Pour manger l'hiver, ils doivent gratter la neige trouver des herbes : bruyères, genévrier... 

Les chamois fuient  l'homme car ils se font chasser. 

On peut reconnaître les chamois avec leurs petites cornes et la couleur du pelage. 

Soan, Jules, Flore, Edgar 

 

 

Le comptage des chamois sur Bargy 

Le comptage des chamois du Bargy s'est déroulé le 

samedi 4 novembre 2017. La chasse était interdite ce 

jour pour éviter les accidents. 

Les chasseurs ont fouillé tout le secteur du Bargy du 

côté Reposoir . 

Un trentaine de chasseurs ont participé au comptage et au final, 140 chamois ont été 

comptés. C'est un bon nombre pour la population des chamois sur le secteur. Une trentaine 

de bagues ont été posées. 

François, Dorian 

 

La piscine 

Avec l'école, nous allons à la piscine de Cluses les mardis 

et les vendredis matin. 

Il y a plusieurs groupes :  un avec la maîtresse Pascale, un 

avec le maître Arnaud et deux avec les maîtres-nageurs. 

Les élèves du CP au CM2 vont faire 11 séances de 

natation. 

On peut utiliser du matériel : des frites, des planches, des anneaux lestés, des cônes, des 

toboggans, des cages, des échelles, des tapis, des cordes... 

Nous aimons bien aller à la piscine car nous jouons, nous nageons et nous progressons. 

Lolly, Charlotte, Léonie, Gabin. 



100% Ptits Bleus  N°36 - Novembre 2017 

4 

 

Les ambassadeurs au collège 

 

Le projet a eu lieu pendant les vacances, les 23 

et 24 octobre 2017 au collège de Cluses. 

Le but est de montrer aux autres élèves de CM2 

comment fonctionne le collège. 

Nous avons été accompagnés par des sixièmes 

et des CM2 d'autres écoles. Les élèves de l'école 

du Reposoir tirés au sort pour faire ce travail 

étaient : Julie, Léa, Antonin et Arnaud. 

Le premier jour, nous avons fait de la lutte 

avec M. Guerbaa et nous avons fait de la 

couture avec Mme Lopez qui sont des 

professeurs de collège. Nous avons mangé 

au collège et fait un goûter . 

Le 2ème jour, nous avons fait un film qui 

parle de ce qu'on a fait et nous allons le 

montrer aux autres élèves. 

 

Nous avons bien aimé car nous avons pu découvrir le collège, faire des ateliers, faire un film, 

rencontrer d'autres écoles et des professeurs. 

Julie, Léa L. et Arnaud 
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Le théâtre 

La classe de CE2 CM1 CM2 a travaillé sur le théâtre. Il y avait 5 

pièces de théâtre. Nous les avons présentées à toute l' école : Le 

Commissaire est bon enfant, Le Bourgeois gentilhomme, L'école 

des animaux, Copies conformes et Docteur Nature. Nous avons fait  

des échauffements vocaux. A la fin de l'année, toute l' école va 

écrire une pièce de théâtre pour la jouer devant tous les parents. 

Tabitha, Léa D. 

 

 

Les chiffres Romains 

Les Romains vivaient à Romme et ont inventé pendant l'Antiquité un 

système de numération avec des chiffres romains. 

Les Romains écrivaient les nombres à l'aide de symboles combinés avec 

les signes : I, V, X, C, D et M qui représentent les nombres 1, 5, 10, 50, 

100, 500 et 1000 . 

Un nombre écrit en chiffres romains se lit de gauche à droite. 

Ce système a été utilisé pendant près de 2 000 ans et les chiffres Romains sont encore 

présents sur nos monuments et nos horloges. 

Mélina, Victoria, Tsippora et Florine 

 

Bricolage de Noël 

Pour le marché de Noël, nous avons fabriqué des hiboux. Nous avons peint des rouleaux de 

papier toilette en blanc, en argent ou en doré, et des ailes. Après nous avons colorié le bec en 

orange et nous avons dessiné les yeux. Ensuite nous avons tout collé.  

  

Les maternelles 
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Le foot 

L'équipement : Il faut des crampons, des protège-tibias, des chaussettes de foot, un t-shirt, un 

jogging (pour le goal), des gants pour le foot (en hiver un collant).  

Les règles : Le foot se joue au pied. Le but est de marquer au pied dans les cages en 

respectant son poste. 

Les postes : il y a attaquant, défenseur, milieu, goal, arbitre. L'attaquant sert à marquer des 

buts, le défenseur sert à défendre les buts, le milieu sert à faire des passes, le goal sert à 

arrêter les buts et l'arbitre sert à arbitrer. 

Kevin, Baptiste 

 

Jeu des 7 différences 

Préparé par Eliott, Aubin, Ethan, Alexandrine 

  


