
1) Où tu habi-

tes ? L’ISLE  

d’ABEAU. 

2) Tu as quel 

âge ?  42 ans. 

 

3) Tu as Com-
bien d’enfants ? 

4 enfants. 

 

4) C’est quoi tes 
vacances préfé-
rées ?  Mes va-
cances préférées, 
je dirais c’est la 
mer, la promena-
de. J’aime beau-
coup aller à la 

mer. 

 

5) C’est quoi tes 
plats préférés? 
Mon plat préfé-
ré, c’est les lasa-

gnes. 

6) Tu as quoi 

comme ani-
mal ?  Un chat 
qui s’appelle Mi-

mine. 

7) C’est quoi tes 
émissions à la té-
lé ? C’est tout ce 
qui est histoires 
vraies, tout ce 
qui est sur la na-
ture et la cuisi-

ne. 

 

8) Qu’est ce que 
tu aimes le plus 
dans ta vie ? Mes 

enfants. 

 

9) C’est quoi ton 
métier? Biblio-
thécaire. Donc je 
classe les livres, 
je les répertorie 
et j’accueille les 

enfants. 

10) Est –ce que 
tu aimes ton mé-

tier ?  Oui beau-

coup ! 

11) On peut en 

savoir plus ?oui 

bien sûr ! Je 

m’appelle Corine 

Martinez,  je suis 

la bibliothécaire 

au Gs16. J’aime 

beaucoup mon 

travail parce que 

ça me permet 

d’avoir un 

contact direct 

avec les enfants, 

et j’aime beau-

coup aussi par 

rapport aux li-

vres car j’aime 

beaucoup lire. 
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Présentation de l’école 

Il y a 10 classes plus une de maternelle : 
Clis Grégory      Valérie gs 
Sophie ce1         Géraldine + Amandine  CE2 CM1  
Myriam ce1         Philippe Schaefer cm2 
Gérard cp           Isabelle et Amandine, CE2 

Virginie CP          CM1 CM2 Damien Aufort 
CM1 Florence  

Il y a aussi une salle de sport, la bcd, les toilettes, la can-

tine. 
L’école a 2 étages : en haut les grands de cycle 3, et en 
bas, le cycle 2 et la clis.  Le directeur travaille un jour 

avec les Cp et un jour avec les CE1. 

 

Les élèves de clis et ce1, le lundi pendant janvier, travaillent  ensemble, pour 
faire du dessin. Il y a 3 groupes : un avec le maitre, un avec  Isabelle et un avec 

Myriam. On travaille sur les empreintes.  

Avec Isabelle, on trace notre main sur une grande feuille. Et ensuite, on décore 
avec la craie grasse. On l’a découpe et on la pose sur une feuille noire déco-

rée. 

Avec le maître, on a fait l’art éphémère. Par exemple, on a construit un château 
avec des rouleaux en carton. On a fait des dessins dans du sel. On prenait de 
l’eau et on a dessiné sur la table ou le tableau. On a pris des photos pour gar-
der la preuve. On a mis des cailloux, des coquilles, du bois dans de l’eau et on a 

mis au congélateur. On a aussi sculpté dans le savon. 

Avec Myriam, on a utilisé des feutres soufflants. On a mis les objets sur le pa-

pier, on a soufflé dedans et après on a découvert une empreinte.  

Mathis, Malaurie, Océane, Mevlut, Hugo et Hanae. 

Du côté de  l’école. 

Alexandre.B, Loïc, Meriem et Maëlys 
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Notre projet avec les CE1 



C’est quoi la clis ? 

On est 12 élèves dans la clis. On vient en clis quand on veut résoudre 

des difficultés. 

Dans la clis, on  écoute  parfois le maitre, on fait de la lecture et de l’é-
criture, et des mathématiques…  Ensuite on fait des ateliers, et  décou-
verte  du  monde.  On fait des projets, du sport et arts plastiques. Les 
projets, c’est quand on choisit tout seul quelque chose à faire, on fabri-
que une chose, un jeu, on s’enregistre... Quand on n’a pas peur on peut, 

on peut aller bien travailler dans les autres classes de l’école. 

Mathis  

La banquise: c’est une couche de glace épaisse. On la trouve 

en partie, sur l’Océan Arctique. Les pingouins et les ours polai-

res, les phoques vivent dessus.  

Le coin de la clis 

Le mot du jour 

Page 3 

Le projet maquette de l’école. 

Avec la maîtresse Karine, on a fabriqué le rez-de-chaussée.  Loïc et Me-

riem ont décidé de faire le premier étage, en projet. 



 

Mots croisés des couleurs  

Océane, Hanae, Mevlut, Hugo et Malaurie 
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Le  coin  des jeux 

Devinettes (Alexandre S et Lorenzo) 

1) quelle planète  est  la plus  grosse ?  

2) quelle  planète est  plus proche du soleil ? 

3) quelle  planète  est  plus loin du  soleil ? 

4) quelle est la période après l’antiquité?   

5) quelle est la période après les temps mo-

dernes? 

 

Réponses 

1- Jupiter  2- Mercure    3- Neptune   

4– le Moyen Âge       5– époque contemporaine. 


