
Mais c’est quoi une feuille de 
chou? 

C’est un petit journal pas tou-

jours très bien écrit. On va 
essayer de vous montrer qu’on 

y arrive, nous ! 

On est content de 

vous présenter ce pe-

tit journal qu’on a ré-

alisé ensemble. 

On sait maintenant lire 

beaucoup de mots et 

même des mots qu’on 

n’a jamais rencontrés ! 

C’est magique la lectu-

re ! 

On vous propose pour 

vous montrer ce qu’on 

fait en classe et en 

dehors une petite en-

quête sur les pompiers 

et une caserne qu’on a 

visitée ! 

On a rendu visite aux pompiers ! 

Maxime a son papa qui 

est pompier profes-

sionnel à la caserne de 

saint Martin d’Hères. 

On a pris rendez-vous 

pour aller la visiter.  On vous propose un petit 

reportage sur cette pas-

sion dans les pages sui-

vantes. 
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Un petit journal, c’est important pour nous ! 



 

 

A la caserne de Saint Martin d’Hères 

 

Pour devenir 

pompier, il 

faut 

s’entraîner 

dur tous les 

jours pour 

être toujours 

au bon niveau. 
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Arrivés, on a tous eu envie de mon-

ter faire un tour dans le camion ! 

Le papa de maxime nous a 

tous expliqué comment ma-

nier la lance à incendie ! 

Tout le 

monde a 

essayé, 

oui ! 

Guillaume répond aux questions des enfants 

qu'on avait écrites.      Océane et Sarah 

C’est Dark Vador ?  ! 
Guillaume change de casque et met une te-

nue pour le feu.      Redouane, Raphaël & Ziya 

Là, il porte 

une gourde 

à oxygène.  
Nada 

On met de la pression dans 

le grand tuyau.     Joey 



 

 

Le matériel : 

A la fin, 

on a fait 

une 

Photo 

avec 

tout le 

monde ! 
Diego 

 

« C’est parfois 

dur d’être 

pompier et 

c’est toujours 

difficile de 

voir des gens 

accidentés. » 
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Retrouvez-nous aussi sur le site de l’école ! 

Site Ecole Jean moulin– pont de claix-Grenoble3 

C’est une remorque qui va derrière le ca-

mion. On peut accrocher plein de tuyaux 

pour éteindre les feux. Kiyam 

On peut déplacer les blessés sur le 

fauteuil qui se déplace.       Redouane 

C’est le camion qui permet d’éteindre les 

feux d’habitation.         Jalil & Mohamed 

Avec ces appareils, les pompiers font 

du sport pour garder la forme.       Evan 

Avec cette ambulance, on soigne les 

gens qui ont fait un malaise ou un acci-

dent.      Florentin 
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Entoure l’intrus du journal ! 



  

  

  

 

 

 

Comment joindre les pompiers? 

On fait le 18 ! 

Entre eux, les pompiers ont un bipper.        

Djoumana & Jawad 

Les pompiers doivent s’en-

traîner tous les jours, en fai-

sant du sport et des exerci-

ces d’incendie.  Florentin 

J’ai appris que l’échelle du ca-

mion mesurait 20 mètres.     
                                   Yannis 

J’ai appris que les pompiers 

se servaient de la grande 
échelle et de leur tuyau pour 

éteindre les  feux  de bâti-

ments.    
            Ilian & Valentino 

Pour être pompier, il faut 

bien apprendre à l’école ! 

J’ai appris qu’on pouvait 

éteindre un feu de bar-

becue ou de forêts avec 

de l’eau.   Majid  

J’ai appris que la mousse servait 

à éteindre les feux de moteurs 

ou d’huile..     Aboubacar 

Les pom-

piers de la 

caserne ont 

2 ambulan-

ces. Maxime La mousse  sert à étouffer les 

feux comme les feux de moteur 

ou de fours !          Kylian 

Les pompiers sont aussi appelés 

pour aller récupérer les chats en 

haut des arbres !   Rayan & Lény 

Il ya 6 femmes qui travaillent 

à cette caserne.  Nada 

La tenue et le casque de pom-

pier coûtent très cher !.     

               
               

     Maxime 

C’est le casque 

qui change se-

lon les inter-

ventions.  

Raphaël & 

Ziya 

Combien gagne un pompier ?   Mohamed -1400€ (en moyenne) 



Merci à nos parents qui nous ont accompagnés ! 

                                         Les enseignants 

On utilise la lance et l’échelle !  

Mattéo 


