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La Casemate Nomade fait
étape dans notre réseau
avec ses machines :
Les élèves produisent !

Editorial

A lire dans ce numéro :

Une période encore riche en projets et actions sur le réseau
dont ce le journal tente de vous faire part. Sciences, arts, ski,
mythologie, webradio, orientation professionnelle, etc. sont au
programme !

Zoom…………………………………page 2
Ensemble……………………….…page 4
Du côté des écoles……………page 5
Du côté du collège……………page 9

Le club journal a eu de nombreux contributeurs pour ce numé- La grande interview…………page 11
Que sont-ils devenus ?……page 12
ro, qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
Dernière page mais pas des
L’énigme mathématique a maintenant des petits cousins, les
moindres…………………………..page 13
énigmes concoctées par les élèves d’une classe de CE1 de
l’école Cachin que vous pourrez découvrir en dernière page.
Les beaux jours vont venir, en espérant qu’ils agrémentent une
période à venir porteuse pour tous !
Pour le club journal,
Wladimir Jacquet
Coordonnateur du réseau J. Vilar
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Zoom
Le projet « La Casemate Nomade » a fait étape au collège Jean Vilar du 28 janvier au 8 février :

Fiches signalétiques pour les déchets au collège
Des élèves de 5ème ont pu éditer des fiches pour préserver l’environnement. Elles
seront affichées dans le collège. Dans le cadre de leur projet ils ont même visité
Athanor, le centre de tri et d’incinération situé à Meylan.

Les cartes de vœux
Nous sommes allés le 28 janvier au collège Jean Vilar pour fabriquer des cartes de vœux avec Léa,
Marlène et Tristan, animateurs scientifiques de la Casemate. Pour cela il y avait des fers à souder, des
adhésifs cuivrés et des LED. C’était super, ça nous a beaucoup plu !
Les élèves de la classe de CE2/CM1 de Mme Sediki à l’école Moulin.

Fabrication de carnets
Le mercredi 30 janvier 2019, avec la classe de M. Gresse, nous sommes allés au collège Jean Vilar
pour des constructions avec des machines et pour de la production écrite. Il y avait des animatrices
scientifiques de la Casemate. Pour travailler nous avons été séparés en deux groupes. Nous avons utilisé une découpeuse laser et une machine à coudre pour fabriquer des carnets décorés avec nos dessins. Nous avons aussi observé une imprimante 3D.
Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons beaucoup aimé, c’était une sortie fantastique !
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de M. Gresse à l’école Marat.
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Zoom
Les stickers
Au collège Jean Vilar, nous avons participé à un atelier de fabrication de stickers avec l’aide d’animatrices de la Casemate.
Ce vendredi 1er février, durant la matinée, grâce à une découpeuse vinyle, nos dessins ont été scannés
et découpées. C’était amusant de découvrir cette machine, nous avons aimé dessiner et obtenir nos
stickers !
Nous avons aussi étudié les articles du journal du réseau pour écrire un article sur notre fabrication de
stickers.
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Bellin à l’école Moulin

Le Makey-Makey
Le vendredi 8 février, nous sommes allés au collège toute la matinée pour faire des expériences avec
des animateurs scientifiques et faire des articles pour le journal du réseau. Le « Makey Makey » est
comme une sorte de montage avec une carte électronique pour remplacer le clavier d’un ordinateur.
Nous avons essayé plusieurs matériaux pour voir s’ils étaient conducteurs et donc faire fonctionner le
« Makey Makey ». On a réussi à faire nos circuits avec des pinces crocodiles et : de la pâte à modeler,
du papier aluminium, une banane, des crayons à papier, etc.
On a utilisé le « Makey Makey » pour jouer à Tétris. Le but de ce jeu est d’aligner des blocs de manière
à ce qu’ils forment une ligne. Quand elle est formée elle disparaît.
C’était génial, on a adoré jouer en touchant de la pâte à modeler, une banane, etc.
Les élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Marty à l’école Moulin.
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Ensemble
Le projet Webradio
Le Projet Webradio réunit la classe de 6ème F du collège, la classe de CM1/2 de mesdames Marty et
Grundmann de l’école Jean Moulin, la classe de CM1/2 de monsieur Gresse à l’école Jean-Paul Marat et
des groupes du périscolaire de ces deux écoles. Il comporte trois volets :
1) La mise en place de webradios présentant la vie des écoles concernées.
2) La création d’un spectacle collectif (réservez votre date dès maintenant : le mardi 11 juin !).
3) Assister au spectacle Piletta Remix à La Rampe.
Tout au long de ce projet trois artistes de la Compagnie « Les Zinzins » interviennent auprès des
élèves : Madame Machin, Monsieur Bidule et Monsieur Chouette !

La webradio de l’école Jean-Paul a déjà diffusé
des émissions que vous pourrez retrouver à
l’adresse suivante : https://ecole-elementairemarat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/webradio

Piletta Remix est un conte d’aujourd’hui, fantaisiste et haletant, à la fois spectacle et fiction radiophonique. Tout y est fait pour et par le son :
les comédiens et les spectateurs portent des
casques, les voix sont reprises dans les micros et
les bruitages réalisés sur le vif, à l’aide d’ustensiles insolites.

Merci aux partenaires qui ont contribué à ce projet :
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Du côté des écoles
Rencontre avec RASCAL, auteur d’album de jeunesse
On est allé rencontrer Monsieur Rascal à la Maison Des Ecrits à Echirolles,
le vendredi 18 janvier 2019. Nous avons fait un livre spécialement pour
lui. On y voit toutes nos fins du livre « Petit lapin rouge » qu’il a écrit. Il
nous a lu plusieurs de ses livres comme « Eva au pays des fleurs »,
« Poussin noir », il en avait beaucoup ! Nous lui avons demandé de nous
dédicacer notre livre « Poussin noir ». Nous avons été très contents qu’il
accepte. Et nous lui avons aussi demandé de nous dire la « vraie » fin de
« Poussin noir » :
Il nous a dit que c’est la mort du poussin noir, mangé par les deux loups. La couleur noire représente
la mort du poussin. Il nous a dit aussi qu’on pouvait inventer notre fin heureuse et que le poussin a
été sot parce qu’il n’est allé voir que des personnages noirs alors que ses parents sont peut-être d’une
autre couleur.
Nos meilleurs souvenirs de notre rencontre avec cet auteur : une belle photo, la joie de rencontrer
une personne célèbre et nous lui avons tous fait un beau sourire. Naida a ressenti du stress quand elle
a lu son texte à Rascal !
Les élèves de la classe de CE2 de Madame Stoffel à l’école Marcel Cachin.

Avant de rencontrer Rascal...
En amont de la rencontre avec Rascal, certaines classes, privilégiées, ont pu bénéficier d’une lecture
musicale d’un des ses albums : « Le voyage d’Oregon ». Lecture faite par Ernest Bois et accompagnement à l’accordéon de Yves Jaccaz : les spectateurs étaient conquis. S’en est suivi un temps
d’échange, où l’on a discuté tout à la fois de la compréhension de l’histoire, des possibles interprétations de la fin et des ressentis de chacun. Les deux comparses font partie de l’association « Horizonsvagabonds » et intervenaient à la demande de la Maison Des Ecrits. En espérant les recroiser prochainement…
http://horizons-vagabonds.com

5

Du côté des écoles
Le mois du Graphisme d’Echirolles
Mardi 8 janvier nous avons visité une exposition de peinture au Centre du Graphisme d’Echirolles. Puis nous avons participé à un atelier d’art (peinture,
feutres, craies grasses, crayons, encre) de réalisation d’affiches sur le thème du cirque polonais. Elles ont été exposées le mercredi 16
janvier en fin de journée. Les familles sont
venues nombreuses. Nous sommes très heureux d’avoir participé à ce projet !
Chaïma, Angelina, Coralie, Tom, Anas et
Abdellah (classe de CM1/2 de Mme Peyruchaud).
Mercredi, nous sommes allés au centre du graphisme
d'Echirolles. Dans un premier temps, nous avons parcouru l'exposition d'affiches polonaises. Nous avons
plus particulièrement observé des affiches de cirque.
Puis, nous avons, à notre tour, réalisé une affiche de
cirque en nous inspirant de notre visite. Une visite de
notre exposition a été proposée aux familles le mercredi suivant en fin de journée.
La classe de CE1 de madame Champier. Plus de photos sur le site :
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/article/visite-au-centre-du-graphisme-1

La Batucada du Brésil ici
La Batucada est une musique très connue à Rio de Janeiro au Brésil.
Willy, notre professeur de Batucada, est venu dans notre classe et dans celle des CE2-CM1 le lundi 19
novembre pour nous parler de son association qui s’appelle « BatucaVI ».
Voici les instruments à percussion qu’on a utilisés : des gros et des petits surdos (les surdos, c’est
comme des tambours mais qui résonnent), des agogos (des cloches en métal), des tambourims, des
repiques, des chocalhos, des sangles (pour accrocher les surdos à la taille) et des casques de protection parce que ça fait trop de bruit.
Le lundi 26 novembre, on a bien répété puis on est allé dans la cour pour jouer devant les parents.
Willy donnait les départs, les arrêts et les changements de rythmes avec son apito (sifflet à deux
tons).
Pour bien jouer de la batucada, il faut beaucoup travailler et s’écouter les uns les autres, sinon ça ne
marche pas. Chaque instrument fait un rythme différent mais qui doit aller avec les autres : c’est une
polyrythmie.
Tous les enfants dans notre classe ont aimé, même nous. Il y avait beaucoup de parents. Les élèves
criaient « Hé ! Jean Moulin » et nous aussi. Merci Willy !
Raphaël et Florent, Kylian, Mellina et Léna, Wissam et Ayoub, Amel et Imane
Classe des CE2, école Jean Moulin
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Du côté des écoles
Classes de neige des CM1/2 de l’école Moulin
Le lundi 21 janvier 2019 nous sommes partis en classe de neige à Notre-Dame
-Du-Pré (NDDP) en Savoie, à 139 km. Nous avons fait du ski dans la grande
station qui s’appelle La Plagne. Nous avons aussi fait de la luge, des igloos, des
décorations avec la nature, des veillées (jeux, astronomie) et même une
boum le dernier soir ! La cuisine était « fait maison » et c’était très bon ! Nous
étions dans des chambres de 4 et les animateurs étaient très sympas ! Nous
avons passé nos étoiles à la fin.
Quand nous sommes repartis nous étions contents et tristes. Contents de retrouver nos familles mais tristes de quitter le centre… Merci aux maîtresses et
aux animateurs ! Les élèves des classes de CM1/2 de l’école Moulin

La classe de neige des CM2 de l’école Jean-Paul Marat
La classe de CM2 de monsieur Blanc est partie à son tour le 30 janvier à NotreDame-Du-Pré. Pour la relater elle a publié des articles sur le site de l’école. Morceaux choisis :
Tout va bien, les enfants sont très contents. Il y a beaucoup de neige et il fait beau.
Ce matin, nous avons fait une course d'orientation autour du centre.
Cet après-midi nous avons débuté nos cours de ski à LA PLAGNE et pris la grande télécabine.
L'après-midi nous avons fait des raquettes à travers la forêt pour observer des traces d'animaux mais il y avait trop de neige.
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/cm2-mr-blanc

Des CM2 viennent au collège

« Mythologie grecque »

Les CM2 des écoles Cachin et Moulin ont passé une
journée au collège. En voici le menu :

9h

Menu de la journée au collège
Accueil + explications

10h Cours dans les classes
11h30 Repas au self
12h30 Récré
13h Rencontres avec :
- Un professeur principal de 6ème
- Un délégué de 6ème

En ce moment tous les
après-midis
à
l’accueil,
notre maîtresse Madame
Peyruchaud nous lit une histoire d’un livre sur la mythologie grecque. C’est « le
feuilleton d’Hermès ». Elle
le fait pour qu’on apprenne
et nous adorons ça, c’est
super amusant ces histoires ! Il y a des
monstres, des héros et des dieux grecs…
En arts plastiques nous dessinons nos personnages préférés et ensuite nous créons une fiche
d’information dessus.

13h30
Présentation du cdi
14h Rencontres avec :
- Un conseiller principal

Connaissez-vous Poséidon, Héra, Athéna ou Hermès ?

d’éducation
- Un membre de la direction
14h30 Quiz sur la journée

Ilyess, Alena, Julia,
José, Chams Eddine
et Yassine CM1/CM2
de l’école Cachin.
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Du côté des écoles
« On joue ensemble »
Le projet « on joue ensemble » se déroule dans les écoles Cachin maternelle
et élémentaire.
En élémentaire il concerne les classes de CP et de CE1. C’est un projet qui a
maintenant 4 ans. Les parents sont invités à venir jouer avec les enfants durant un temps d’école.
Pour les CP il y a aussi l’intervention de personnel communaux (MDH, responsable ludothèque, accueil parents-enfants) et d’une personne du RASED
qui clôt ce temps par la lecture d’un album de jeunesse. S’ensuit un temps
convivial avec les parents. Pour les CE1 le temps des jeux est en classe et
quelques élèves de CM2 nous en relate un moment :
Chaque semaine, le lundi ils jouent à un jeu mais le lundi d’après ils changent de jeux. Il y a le « 6 qui prend », le Rubik’s cube, Pickomino,… Ils
jouent pendant une heure, parfois c’est bruyant. On a vu qu’ils apprécient
ces jeux. A la fin il y a une lecture. Abdallah, Coralie Déhodency et
Chaïma.
Pour la maternelle, témoignages d’enfants :
Farah : On joue avec des jeux avec nos parents, les grands frères et
grandes sœurs. Moi j’ai joué à la poule.
Blazej : Tous les mardis matin toutes les classes (du bâtiment) jouent.
Moi j’ai découvert le jeu de la poule.
Sarah : Moi j’ai joué à la clochette et quand j’ai fini j’ai joué à la course
des voitures.
Collectif : On aime beaucoup jouer, on est content. C’est des jeux qu’on
connait et il y en a aussi des nouveaux.

Les CE1 en salle de sciences au collège
La classe de CE1 de madame Bouchet est venue au collège pour travailler avec les crânes du laboratoire de sciences. En effet les élèves travaillaient dans le cadre de leur séquence sur les dents et les chaînes alimentaires. Ils ont pu tester leurs connaissances sur des crânes de taupe, lapin, chien, oiseau, bœuf, etc. Merci à madame Guetta qui gère le laboratoire pour sa précieuse aide.

Ateliers Alimentation
Vendredi 1er février, les élèves infirmiers de l’école d’infirmiers du
CHU de Grenoble sont revenus nous voir, et ils nous ont fait participer à des ateliers autour de l’alimentation. Nous avons travaillé à :
* classer des aliments en catégories (boissons, céréales, produits
laitiers, viandes et poissons, etc…).
* préparer des menus équilibrés pour chaque repas de la journée.
* calculer la quantité de sucre dans certaines boissons.
* estimer la quantité de sucre que nous mangeons dans nos gâteaux, boissons, et même pizzas !
Nous nous sommes rendu compte qu’il est très facile de manger trop de sucre par rapport à ce qui est
recommandé, et qu’il faut donc faire attention à sa consommation ! (L’OMS recommande 25g par jour,
c’est-à-dire 5 morceaux de sucre). Classe de CE2 de mesdames Payet Burin et Hamel
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/article/ateliers-alimentation
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Du côté du collège
Les collégiens au ski
Tous les élèves de 4ème du collège
ont bénéficié de deux journées de ski
consécutives début février. Une première moitié des élèves est partie les
4 et 5 février, l’autre les 7 et 8. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC)
porté par le conseil départemental de l’Isère.
Anis, élève de 4ème et membre actif du club-journal nous raconte :
Le 7 et le 8 février les élèves de
4ème B, D et la moitié des 4ème
A sont allés faire du ski. Nous
avons pris le bus le matin pour
aller à Chamrousse. Quand nous
sommes arrivés il y avait de la
neige heureusement ! Nous avons
posé nos sacs et nous avons fait
trois groupes (pour les débutants, les « moyens » et ceux qui savent skier). A midi on s’est arrêté pour
pique-niquer, il faisait chaud. L’après-midi on a encore skié et on est rentré à 16h. Moi j’ai adoré, c’était
super !

Un repas organisé par la Brigade Vilar

Le mardi 5 février, les élèves de la brigade Vilar ont concocté un repas intitulé
« autour de nos cultures ». Il s’agissait
de faire (re)découvrir des plats issus de
différentes origines, pour
chacun desquels une fiche
explicative était disposée sur
la table à l’attention des
convives.

« la diversité culturelle, il faut la célébrer, la préserver, l’accepter, l’encourager sans jamais enfermer qui que ce soit
dans un rôle prédéfinit »
« Un Homme sans culture c’est comme un zèbre sans
rayure »

Encadrés par leur professeur
madame
Deneuville,
les
élèves ont pu briller dans
leurs préparation et le service.
Monsieur Sirieys, directeur de la
SEGPA, les a doublement félicités : d’une part pour la qualité de
leur travail, d’autre part pour la
très bonne ambiance de travail
qui se dégage du groupe. Bravo et à bientôt !

9

Du côté du collège
Le mondial des métiers
Les élèves de 3ème sont partis au forum des métiers à Lyon le vendredi 8
février toute la journée, de 8h à 16h30.
Nous étions tellement nombreux qu’il y
avait deux bus pour nous emmener. On
a découvert beaucoup de métiers, il y
en avait au moins 50. Avant
d’y aller certains élèves ne savaient pas quoi faire comme
métier. Une des élèves après la visite s’est intéressée au
métier de « paysagiste ». J’ai eu l’impression qu’il y avait
plus de mille personnes au forum ! Certains stands m’ont
plus intéressé que d’autres.
Nejmeddine

Cartes de Saint Valentin
Toujours dans le cadre de "l'éveil à la citoyenneté", les élèves de Mme Hobon ont réalisé des cartes de Saint Valentin "à l'américaine". Celles-ci ont
été envoyées à l'association Friends In Deed de Los Angeles qui oeuvre
pour les démunis. Le professeur a pris soin d'expliquer auparavant qu'aux
USA, la Saint Valentin n'est pas seulement "la fête des amoureux", mais
aussi et surtout l'occasion de dire un mot gentil à tous les gens que l'on
aime : sa famille, ses amis, etc. Une fois de plus, les élèves enthousiastes
ont montré...qu'ils avaient du coeur !
Fait en février 2019 à Jean Vilar avec les 6F, 5A et 4B.
Visite d’Athanor
Ce vendredi 8 février la classe de 5ème D est partie au centre
d’incinération et de tri des déchets avec madame Lantin. En
arrivant là-bas nous avons eu une désagréable surprise : ça
ne sentait vraiment pas bon ! Il y avait des camions-benne de
partout. Ce centre est gigantesque ! Pour la sécurité on a mis
des gilets jaunes et une boîte avec des écouteurs pour écouter
la personne qui nous parlait. Elle nous a expliqué pourquoi il
faut recycler et comment. Elle nous a aussi expliqué dans
quelle poubelle jeter les cartons, le papier, le fer et l’aluminium. Elle nous a décrit le fonctionnement du centre pendant
qu’on faisait la visite. J’ai été
très impressionné par la taille
des machines !
Daniel pour le club-journal.
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La grande interview
Madame Cissé, nouvelle gestionnaire du collège depuis la rentrée, est interviewée par Nejmeddine, Anis et Daniel pour le club journal.
En quoi consiste votre métier ?
Le gestionnaire assiste la principale du collège pour tout ce qui relève de la gestion administrative, matérielle et financière : entretien des locaux, sécurité, organisation de l'accueil, de la restauration, etc. Il
dirige les personnels administratifs, ouvriers et de services sous la responsabilité de la principale.
Le gestionnaire est l’adjoint du chef d’établissement, est chargé de seconder le chef d’établissement
dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative. Il est également chargé, sous
l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions
techniques et il organise le travail des agents techniques des collectivités.
Les missions et compétences du gestionnaire sont multiples et nombreuses ; cette polyvalence du gestionnaire peut être définie en plusieurs axes:
Un axe pilotage et gestion administrative de l’établissement,
Un axe management et gestion du personnel,
Un axe gestion matérielle de l’établissement,
Un axe gestion financière de l’établissement.
Quels sont vos horaires ?
De 8h00 à 18h00 mais parfois plus, étant membre de droit au commissions (commissions ayant généralement lieu après 18h)
Comment fait-on pour devenir « gestionnaire » ?
Il faut réussir le concours d’attaché d’administration.
Il faut être titulaire d’une licence pour pouvoir passer le concours d’AAE.
Pourquoi ça s’appelle le gestionnaire ?
Parce que ça veut dire qu’on gère les dossiers, le personnel, les finances.
Est-ce difficile ?
En fait ce n’est pas difficile si on est bien organisé et qu’on peut anticiper. Il
faut aussi beaucoup de rigueur sinon on peut vite être dépassé.
Que faisiez-vous avant ?
J’étais agent comptable au collège de la Côte Saint-André. J’y étais adjoint agent comptable fondé de
pouvoir.
Avant l’Education Nationale, je travaillais à la préfecture de Police de Paris, j’étais responsable d’un
centre de réception d’étrangers (des étrangers de droits communs, des étudiants..).
Aimez-vous votre travail ? Oui ! Heureusement d’ailleurs.
Comment trouvez-vous Jean Vilar ?
Au début quand je suis arrivée j’ai été impressionné par l’environnement géographique. J’ai trouvé cela
assez isolé et il y avait ces grands immeubles juste en face. C’est vrai que j’ai eu un a priori négatif.
Mais ensuite, en découvrant de l’intérieur la vie du collège j’ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à ce
que j’ai connu dans d’autres collèges, ça m’a donc rassurée.
Quel est votre avenir ?
Pour l’instant je reste au collège Jean Vilar, je viens d’y arriver. Mais plus tard, à moyen terme, j’envisage de passer un concours supérieur et de retourner travailler à Paris où j’ai longtemps vécu.
Quels sont vos loisirs ?
J’aime les spectacles, la culture en général et surtout les voyages. J’aime dire à mes enfants que je
leur aurai transmis cette chance d’avoir voyagé et une ouverture sur le monde !
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Que sont-ils devenus ?
A chaque numéro, Notre Petit Bulletin présente le parcours d’un(e) ancien
(ne) élève du réseau Jean Vilar. Ce mois-ci, Cédric Clavel a bien voulu nous
faire part de ses souvenirs au sein du collège Jean Vilar et nous présenter
son parcours. Un grand merci pour son témoignage.
A mon tour d’apporter le témoignage d'un ancien élève du collège
Jean Vilar, où j’étais inscrit entre 1986 et 1990. C'est maintenant assez loin
y compris géographiquement, mais j'en garde de bons souvenirs.
En dehors des cours eux même nous avions de nombreuses activités,
jeux de balle dans la cour, Volleyball, UNSS et même un peu de théatre où
je n’étais pas très doué. Il y avait également des longues discussions sur
les escaliers extérieurs pour refaire le monde entre collégiens ou échanger
nos jeux vidéo sur disquettes (j’ai prévenu que ça remontait à loin). Nous
profitions d’une liberté qui ne serait probablement plus possible aujourd’hui.
Concernant la partie scolaire, j'étais plutôt bon élève et j'avais déjà en tête le métier qui m’attirait, j’ai donc poursuivi jusqu’au lycée puis classes préparatoires, avant de devenir ingénieur dans
l’automobile. Certaines matières m'intéressaient moins que d'autres, mais avec le recul on se rend
compte qu’il ne faut rien négliger. Ce qui nous parait moins important peut nous aider pour la suite,
rien que pour avoir une ouverture d’esprit par exemple. A l’époque je ne voyais pas à quoi cela
pourrait me servir, mais si je devais recommencer, je serais plus attentif avec « Rolf und Gisela » en
Allemand ou avec les cours de cuisine en EMT!

Les photos bonus

Qui est qui ?
Pour celles ou ceux qui se sont interrogés pour savoir quelles personnes étaient représentées sur le
bandeau du journal, voici les réponses :
De gauche à droite :
Jean Vilar, Jean-Paul Marat, Elsa Triolet, Jean Moulin et Marcel Cachin.
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Dernière page mais pas des moindres !
L’énigme mathématique
Madame Pellissier propose au collège une énigme mathématique bimensuelle. Voici la dernière en date. Bonne résolution ☺

L'énigme n°9 de Jean Vilar
Le kangourou (d'après le concours du même nom)
Un kangourou est dessiné dans le
premier triangle.
Les dessins dans les triangles suivants
sont obtenus par symétrie par rapport
aux lignes pointillées.
Question : Quelle sera l’image du kangourou dans le triangle au
point noir ?

Tu as trouvé ? Alors tu as jusqu'à lundi 4 mars pour déposer ta réponse, avec les explications, dans l'urne.Collège Jean-Vilar –
année 2018-2019

Les énigmes des CE1
Les élèves de CE1 de madame Sogno à l’école Cachin ont concocté quelques énigmes pour le journal...

Je mange des carottes.
J’ai de grandes oreilles.
J’ai de grandes dents.
Je suis blanc et poilu.

J’ai de longues oreilles.
Je mange des carottes.
J’ai une petite queue.
Je suis le cousin du cheval.

J’ai des rayures noires et
jaunes.
Je vis dans une ruche.
J’ai un dard qui pique.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

J’ai des cornes.
J’ai une trompe.
J’ai de grandes oreilles.
Ma couleur est le gris.

Je ponds des œufs.
Je fabrique des nids.
Je porte des plumes.

J’ai des poils.
Je vis dans l’herbe.
J’ai un petit museau.
Je me fais parfois écraser
par les voitures.
Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?
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