Escalade
Les classes de cycle III
bénéficient de plusieurs
séances d’escalade sur une structure qui est installée dans les pelouses derrière l’école. Par petits
groupes ils s’initient « à la
grimpe ». Projet finalisé par une
sortie sur site naturel à l’Albenc.

Garage à vélos
L’école dispose d’un
garage à vélo. N’ hésitez donc pas à encourager vos
enfants à venir avec le leur, d’autant qu’ils ont passé l’attestation
d’éducation à la route et qu’ils
maîtrisent bien ce mode de transport écologique.

Calendrier des
sorties
* Vendredi 20 mai : visite du Château de Vizille et animation
* Vendredi 3 juin : visite du Musée de Grenoble et atelier Chagall
* Mardi 31 mai : visite du village
de résistants de Malleval-enVercors, avec M.Veyret.

Le journal des classes de CM2

CM2-infos
Les Evaluations Nationales
Premier contact avec le stress des examens
Comme tous les CM2 de
France, les élèves du Grand
Lemps ont passé une semaine
d’évaluations en mathématiques
et en français.
Situation stressante pour
beaucoup d’enfants qui ont parfois perdu leurs moyens face
aux exercices, au temps imparti, et à l’absence d’aide de l’adulte. Malgré le fait que les enseignants aient tout fait pour
« dédramatiser la chose », beaucoup ont eu des problèmes de sommeil et quelques douleurs
au ventre le matin de peur de ne pas savoir répondre correctement à ce qui leur était demandé.
Dans l’ensemble, tout s’est tout de même bien déroulé
pour eux. Les résultats ont été communiqués aux enfants qui
les attendaient avec impatience, ainsi qu’à leurs parents.

APER à l’école : une éducation à la route
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Les CM2 ont travaillé deux semaines en février autour du vélo. Ils ont étudié son fonctionnement, les règles de circulation, son maniement , le freinage… Au final, ils ont passé leur
Attestation de Première Education à la Route.

Bonne lecture à tous !

L’APER à l’école :
Attestation de Première Education à la Route
Les élèves de CM2 ont passé début février leur « permis vélo ». Après une semaine
de théorie dans la classe, ils sont passés à la pratique dans la cour sur différents ateliers.
Les CM2 ont visionné un DVD leur expliquant les différentes situations qu’ils pouvaient rencontrer lors de leurs déplacements
à vélo. Un débat suivait chaque situation
proposée. Le code de la route est souvent
méconnu des élèves et ce visionnage a permis de changer quelques « croyances ». (j’ai
le droit de doubler à droite des voitures, je
peux prendre un sens interdit si ce n’est pas
trop long, je peux rouler sur le trottoir…)

Nous avons également revu l’intérêt écologique du vélo par rapport aux autres transports, le fonctionnement d’un vélo et ses
accessoires obligatoires.

Après une semaine de ce travail, les élèves se sont retrouvés en situation de passer la
partie théorique de l’Aper. Une vingtaine de
petites questions autour du vélo.
La semaine suivante, ils
sont venus à l’école avec
leur vélo et leur casque
pour faire une série d’ateliers pratiques. Comment
freiner efficacement, se
diriger dans un espace restreint en prenant
garde aux autres, monter, descendre, manœuvrer… Des situations nombreuses et variées
leur permettant de se familiariser avec des
situations d’urgence.

A la fin de la semaine, ils ont été évalués
sur un parcours avec matériel figurant les
passages piétons, rond-point, stop, feu
rouge…
Tout cela sous un superbe soleil !!!

Ce travail s’est effectué en partenariat avec la Maif qui nous a
fourni le DVD ainsi que les feuilles de passation.
D’autre part, l’Inspection Départementale de Voiron 1 de qui
nous dépendons nous a fourni le matériel nécessaire à l’installation
du parcours final : les panneaux de signalisation, le feu rouge…
Les élèves ayant réussi l’évaluation ont pu ainsi avoir leur permis papier. Pour les autres, ce n’est que partie remise...

Quelques réactions :
J’ai trouvé ça sympa, et
j’ai appris les vraies
règles de circulation à
vélo !

J’aime bien faire du
vélo et les parcours
étaient super, surtout le
dernier, il était bien fait.

Le dernier jour était
très bien avec les petits
panneaux, le feu tricolore...

J’ai préféré la pratique,
surtout l’exercice faire
de la trottinette avec le
vélo. C’était plutôt dur !

Du cinéma d’animation à l’école

Long métrage d’animation japonais réalisé
par Katsuhiro Ôtomo
en 2004 ; durée 2h06

Steamboy

Les élèves de CM2 ont visionné un film sur le XIXe siècle et l’utilisation de la vapeur . Une vision de ce qui pourrait se passer si la Morale n’intervenait pas lors des
grandes découvertes scientifiques. Une relecture de la révolution industrielle.
Synopsis :
En 1851, à l'époque de
l'Angleterre victorienne,
Ray, un gamin surdoué,
réussit à maîtriser une
nouvelle invention ultra
puissante et dévastatrice
et va l'utiliser pour lutter
contre les forces du mal,
sauver sa famille et Londres de la destruction.

Mais le film présente aussi de nombreuses
inventions dont le monocycle de ray, les
"soldats à vapeur" ou encore les "hommes volants à vapeur".
Otomo et son équipe se sont plongés dans
l'étude de l'architecture, des machines, de l'art et
des costumes de l'Angleterre du milieu du
XIXème siècle pour reconstituer fidèlement
l'environnement de l’époque et ainsi proposer
aux spectateurs des dessins les plus réalistes
possibles.

L’année 2004 marque le 200ème anniversaire
de l'invention par l'Anglais Trevithick de la locomotive à vapeur. Dans Steamboy, les machines à
vapeur sont à l'honneur. D'authentiques machines
à vapeur victoriennes comme celles de la filature
de Ray ou des trains à vapeurs reviennent à la
vie.

Quelques avis d’élèves sur ce film.
Il y avait des
inventions spectaculaires. Certains
passages
étaient aussi très
émouvants.

Il y avait des
scènes incroyables, par exemple quand une
voiture se transforme en bateau

La fin de l'histoire est belle .

On éprouve à la
fois de la joie et de
la tristesse

Le petit garçon, Ray,
était très courageux, plein
d'ambitions. C'était parfois
un peu triste et violent, mais
c'était bien.
C'était un peu long !

C'était émouvant et j'ai
appris aussi beaucoup de
choses.

On expliquait bien le
fonctionnement des machines à vapeur.

J'ai appris que la machine à vapeur permet de
construire de nombreuses
machines.

C'était imaginaire, très créatif .

ESCALADE : quelques petites informations
L’escalade ou varappe est un sport consistant à atteindre le haut d'une paroi rocheuse, d'un bloc ou d'un mur d’escalade. Le terrain de jeu du grimpeur va des blocs de faible hauteur aux parois de plusieurs centaines de mètres. L’escalade, c’est se déplacer dans toutes les directions sur une surface
plus ou moins raide, à l’aide de ses mains et de ses pieds.

Le matériel :

Les descendeurs

Le baudrier
Le mousqueton
La corde

Le nœud
n ud de 8 :
En escalade, il est indispensable de savoir
s’attacher correctement
pour assurer sa propre
sécurité et celle de son
co-équipier.
Il existe plusieurs types de nœuds utilisés en
escalade. A l’école, les
élèves utilisent le nœud
de « huit », qui permet
d’attacher directement la
corde au baudrier, sans
passer par un mousqueton.

http://www.escalade-calanques.com/les_noeuds_en_escalade.htm

PETITE FABRIQUE D' HAIKU
Le haïku est un petit poème composé de trois vers respectivement de 5,
7 et 5 syllabes. Il comporte toujours une référence à la nature. Il exprime
une sensation ténue, une impression ineffable, il rend compte d'une sorte
d'illumination, d'étonnement éprouvé par le poète devant des choses communes, banales: le bruit de la pluie, le reflet de la lune dans l'étang, un
objet, un animal, un marcheur solitaire, etc. Voici les productions CM2.

Les pieds dans le
sable
La lumière dans le

Allongé dans les airs
Sentir la bonne odeur
de rose

Dans le forêt noire
La lune vient grosse et

Dans le grand zoo
Le serpents dort avec
son père

Au parc des amoureux

Dans le pré il pleut
Le fleur rose et noire
pousse
Il pleut dans le lac
L’écureuil court s’abri-

J’aime cette rime
Qui rit comme un garçon
Quand les flocons
Les rayons du soleil
tombent
Transformés en traits de
lumière

Sur les champs tout
verts

Dans la forêt verte
Les oiseaux chantent en
Aujourd’hui il pleut
Derrière les arbres
bleus
Dans le souffle du
vent
Par malheur tu disMon cheval volant
Dans le ciel
Dans la montagne
blanche

Sur la plage
Dans la mer des coquillages
Ô mer, guide-moi
Je me suis

Dans un chant
orange

Dans le sombre orage
Les arbres se fendent et
tombent
Les feuilles s’endorment
Quand l’hiver froid est

Dans la forêt
Les chouettes dorment profondéAu dessus du lac
La récréation est finie
Dans le ciel
Au dessus de ma
Un chien avec des
maison
Classe de M.Usaï

À la manière de Jean Luc Moreau...
En classe nous avons étudié la poésie "Si..." de l'écrivain français, Jean-Luc Moreau.
En nous inspirant de son poème, nous en avons écrit un, à notre tour.
Si …

Si le thon avait une couronne
Si Simon s’appelait Simone
Si l’on dormait lorsque l’on rit
Si le pape habitait Tahiti
Si l’on marchait lorsque l’on court
Si la chambre était dans la cour
Si le chat dévorait le lion
Si les Allemands parlaient Breton
Si la mer verte était la Manche
Et la mer bleue, la mer blanche
Si le monde était à l’envers
Je dormirais les pieds en l’air
Le midi je garderais ma cousine
En Décembre j’irais à la piscine
Deux et un ne feraient plus trois …
Quel ennui ce monde à l’endroit !

Si ...
Si le requin avait des roues
Si Maëlle s’appelait Raoul
Si l’on travaillait lorsqu’on joue
Si Vincent habitait le Pérou
Si l’on lisait avant de naître
Si l'acacia était un hêtre
Si le monde était à l’envers
Je mangerais les mains en l’air
Le jour je dormirais par terre
Je fêterais Halloween à Anvers
Deux et un ne feraient plus trois
Quel ennui ce monde à l’endroit !

Ariel, Enzo, Vincent

Malorie, Noure

Si …

Si …
Si les lapins avaient des ailes,
Si Vincent s’appelait Ariel,
Si l’on mangeait lorsqu’on écrit,
Si mon père habitait en Russie,
Si la France était le Chili,
Si la lumière était le lit,
Si le monde était à l’envers,
Je regarderais de travers,
Le jour je dormirais dehors,
J’irais vers l’Est chercher de l’or,
Deux et un ne feraient plus trois
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Adrien et Hugo

Si le lion avait des rayures,
Si Lisa s’appelait Arthur,
Si l’on mangeait lorsqu’on dort,
Si papa habitait Andorre,
Si l’on regardait lorsqu’on joue,
Si la neige fondait d'un coup,
Si le monde était à l’envers,
Je n'écrirais pas des vers,
L’année n’aurait plus douze mois,
J’irais à la plage tous les mois,
Deux et un ne feraient plus trois…
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Anais, Léna D.

Si…
Si le chien miaulait comme le chat,
Si Léon s’appelait Julia,
Si l’on mangeait lorsque l’on parle,
Si Lorie habitait à Arles,
Si Raoul était une poule,
Si la guirlande était la boule,

Si le monde était à l’envers,
Je marcherais la tête en l’air,
Le jour pourrait être la nuit,
Mon chat tomberait dans le puits,
Deux et un ne feraient plus trois…
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Eva et Marie lou

Si ...

Si…
Si le cheval était carré
Si Chloé s’appelait Noé
Si l’on jouait lorsqu’on s’ennuie
Si le ministre habitait Paris
Si l’on payait avant d’acheter
Si ma bouche était mon nez
Si le monde était à l’envers
Je mangerais dans mon verre
La nuit j’irais à Lille
Je me baignerais en avril
Deux et un ne feraient plus trois…
Quel ennui ce monde à l’endroit !

Si les chats avaient des ailes,
Si Gauthier s’appelait Gisèle,
Si l’on chantait lorsque l'on dort,
Si mon père vivait au Pôle nord,
Si l'on parlait à la naissance,
Si les crayons étaient en faïence,
Si le monde était à l'envers,
Je marcherais de travers,
Le jour je me roulerais dans la boue,
J'observerais les hiboux,
Deux et un ne feraient plus trois,
Quel ennui ce monde à l'endroit !
Brandon et Michaël

Emma et Chloé

Si ...

Si …
Si l’on regardait les agneaux
Si Hugo s’appelait Malo
Si l’on mangeait quand on joue
Si l’on habitait au Pérou
Si Michel Ange avait des ailes
Si l’on jouait avec des pastels
Si le tableau était violet
Si les habitants étaient gais
Si la mer était la rivière
Si Ariel habitait Hyères
Si l’ardoise était à pois
Si le chien était en bois
Si le monde était à l’envers
Je marcherais les pieds en l’air
Le jour je taperais dans les mains
Je serais devenu un Martien
Deux et un ne feraient plus trois
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Kathline et Sofiane
Si…
Si les poules avaient des dents
Si Julien s’appelait Laurent
Si l’on parlait lorsqu’on chante
Si tu habitais à Nantes
Si l’on courait lorsque l’on dort
Si l’argent devenait de l’or
Si les souris mangeaient les chats
Si la pomme était l’ananas
Si le noir était du blanc
Et le rouge était amusant
Si le monde était à l’envers
Je parlerais de travers
La nuit j’irais à l’école
Je finirais mes mots par bol
Deux et un ne feraient plus trois
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Coline et Léna M.

Si les poissons savaient parler,
Si Chloé s’appelait Noé,
Si l’on dormait lorsqu’on rit,
Si ma soeur habitait Die,
Si l’on jouait avant de naître,
Si le tableau était la fenêtre,
Si le monde était à l’envers
Je flotterais dans les airs
Le jour, j’irais boire une eau de Perrier
J’irais au parc en janvier ...
Deux et un ne feraient plus trois,
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Delphine et Mégane
Si…
Si le poisson avait des bras
Si Simon s’appelait Laura
Si l’on marchait lorsqu’on court
Si Blanche Neige habitait Strasbourg
Si l’on gommait avant d’écrire
Si la Terre était de la cire
Si le monde était à l’envers
Je traverserais l’Univers
Le jour j’irais me coucher
J’irais dans le monde entier
Deux et un ne feraient plus trois
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Laurie et Baptiste
Si …
Si l’écureuil aimait le miel,
Si Vincent s’appelait Ariel,
Si l’on jouait lorsque l’on tombe,
Si Vanessa habitait Colombe,
Si l’on pleurait après la paix,
Si le meuble était couvert de craie,
Si le monde était à l’envers,
Je volerais dans les airs,
Le jour, je sauterais dans les nuages,
Je serais toujours parti en voyage,
Deux et un ne feraient plus trois,
Quel ennui ce monde à l’endroit !
Aurore et Loïc

Et si …. alors …. que se passeraitpasserait-il?
Les élèves avaient pour consigne d’imaginer ce qu’il se passerait si l’argent n’existait pas, si leur animal favori savait parler, si
demain les moyens de transports disparaissaient, si on découvrait
une nouvelle planète habitable… Pas toujours facile !
Si mon chien savait
parler, il me raconterait tout ce
qu’il fait, ses sorties, sa vie,
ses problèmes !
Si
mon
chat pouvait
parler, je l’appellerais
Bavard, je lui demanderais ses avis sur
tout, je l’instruirai et
il ferait mes devoirs !

Si l’argent n’existait pas ce serait mieux
pour ceux qui n’ont pas de travail !

Si l’argent n’existait
plus, il n’y aurait
plus de magasin et
on referait du troc !
Si l’argent n’existait plus, Lady Gaga
ne se vanterait plus et
aurait moins l’air
d’une cruche !

Si on
découvrait
u n e
autre
planète,
il y aurait des terriens
qui iraient là-bas, et des
extra-terrestres qui
viendraient ici !

Si on découvrait une nouvelle planète habitable, ce ne serait pas mon problème, je ne compte
pas déménager

Des objets et des couleurs en alternance...
Prendre une feuille, faire un tableau de 12 cases identiques, dessiner
trois ou quatre objets, choisir trois ou quatre couleurs, et faire un dessin
dans la première case.
Puis on fait tourner le dessin et on alterne les couleurs, et ainsi de
suite…. Un joli résultat !

LES CONTES DES ORIGINES
Pourquoi certains tigres sont blancs ?
Autrefois, les tigres et les lions aimaient peindre dans la jungle. Ils admiraient souvent leurs
oeuvres. Ils étaient aussi très fiers de leur pelage.
Le tigre avait un magnifique pelage roux et le lion
un magnifique pelage blanc.
Un jour, le directeur d’une école de peinture
alla, dans la jungle, passer des vacances. Il découvrit les œuvres des deux animaux, et il leur
dit : « Vous avez un grand talent, que diriez-vous
de participer à un concours ? » Les deux amis acceptèrent. Le directeur repartit en quête d’autres peintres. Les deux amis se mirent au travail aussitôt. Le lion pensait faire une scène de chasse, avec un lion qui s’apprête à bondir sur sa proie. Le
tigre, qui réfléchissait lui aussi, dit :
« Et pourquoi pas un lion et un tigre qui font équipe pour attraper les zèbres ? J’adore les zèbres, et chasser. Nous ne trouverons pas meilleure idée !
- C’est d’accord dit le lion. »
Et ils se mirent au travail. Le tigre, lui, peint le tigre et le lion. Quant au lion, il peint les zèbres.
Mais, sans le vouloir, le lion fit tomber le pot de peinture blanche sur le tigre, qui devint furieux ! Et
il dit « Regarde ce que tu as fait à mon magnifique pelage, je ne te pardonnerais jamais.» Le tigre
arrêta de peindre et laissa le lion se débrouiller tout seul pour le concours.
Voilà pourquoi certains tigres sont devenus blancs et ne sont plus amis avec les lions.
Baptiste

Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ?
Il y a très longtemps, dans la savane, un troupeau de girafe vivait en paix. Elles avaient un petit
cou, insuffisant pour atteindre les feuilles des arbres.
Un jour, à cause d’une terrible sécheresse, il n’y
eut plus d’herbe, dans la savane. Il y avait bien de
la nourriture, mais perchée dans les arbres !
A la télévision, on passa une publicité où l'on
pouvait, vraisemblablement, se faire rallonger une partie du corps. Les girafes prirent immédiatement rendez-vous. Le lendemain, elles allèrent voir le chirurgien qui avait fait passer la publicité.
Elles lui expliquèrent leur problème et lui dirent qu'elles voulaient se faire rallonger le cou de dix
centimètres.
Seulement, pendant l’opération, il y eut une erreur et elles se firent rallonger le cou de deux mètres ! Elles retournèrent dans la savane et pouvaient désormais, manger les feuilles des arbres.
Les autres girafes du troupeau, demandèrent l’adresse du médecin et se firent toutes rallonger le
cou. Et la flore repoussa comme avant la sécheresse.
Voilà pourquoi les girafes ont un long cou !
Léna D.
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Pourquoi les dauphins sautent-ils ?
Autrefois, les dauphins restaient dans les profondeurs des mers et des océans. Ils ne respiraient
jamais à la surface de l'eau.
Un jour, les requins arrivèrent et décidèrent de
s’installer sur le même territoire que celui des dauphins.
Au bout de quelques temps les dauphins en eurent assez, car les requins les attaquaient souvent.
Alors ils s’enfuirent. Mais les requins les poursuivirent dans l'immensité des océans. Traqués, essoufflés, les dauphins ne respiraient pas bien.
Un jour, pour échapper à un requin, dans la panique, un dauphin nagea jusqu'à la surface de
l'eau et sauta. Il se rendit compte qu’il respirait très bien et que cela lui avait permis d'échapper au
requin !
Il raconta son histoire aux autres dauphins qui en firent autant .
Voilà pourquoi les dauphins vont à la surface de l'eau pour respirer par le trou qu’ils ont sur le
dos.
Sofiane

Pourquoi les éléphants d'Afrique et ceux d'Asie ont-ils des oreilles de taille différente ?
Autrefois, quand le monde était encore jeune, il n’y avait aucune différence entre les éléphants d’Afrique et ceux d’Asie. Tous
habitaient, d'ailleurs, en Afrique.
Un jour, un éléphant, assez petit, alla voir le plus grand éléphant du troupeau et voilà ce qu’il lui dit :
« Je n’ai pas d’assez grandes oreilles ! Fais quelque chose
je t’en prie !
Mais, que veux tu que je fasse ? Je trouve aussi que les miennes ne sont pas assez grandes, alors que je suis bien plus
grand et fort que toi ! Alors toi qui es plus petit... imagine !
Mais j'ai une idée, étire-les moi le plus possible, et j’en ferai
de même pour toi ! »
Sur ce, le grand éléphant se mit à tirer le oreilles de l’éléphant, le plus fort qu’il put.
Quand il eut terminé, le petit éléphant fut bien content car il
avait de belles oreilles : ni trop grandes ni trop petites.
Ce fut alors son tour de tirer les oreilles de son nouvel ami.
Mais il tira si fort qu’il les fit trop grandes. Le grand éléphant fut très en colère. Il le chassa de ses
terres africaines et l’envoya en Asie !
Depuis ce jour, l’éléphant d'Afrique a d’immenses oreilles et l’éléphant d’Asie de plus petites.
Marie-Lou
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A la manière de Dubuffet !

