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Moustache Academy :
retour au CM2
La médiation par les
pairs fait sa rentrée
A l'assaut du Stade de
France
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À l'Eau, les Écondeaux !
Et si nous laissions parler l'École ?

ÉDITORIAL
Pour qu'écrire
devienne
un
plaisir
Vingt-et-un élèves dans notre
classe, deux-cent-trente-trois
dans l'école, et autant de
visions qui coexistent.
"Écrire, c'est se montrer" disait
Jean Chalon. C'est justement
pour se montrer en tant
qu'élèves
des
Econdeaux
qu'émergea l'idée de créer ce
Journal.
Ecrire n'est pas inné, mais
qu'importe, les élèves de CM1B
se sont jetés "à l'eau" !
Ce sont les premiers pas d'une
expérience plus grande à suivre
qui s'inscrivent dans ce premier
numéro.
Une expérience qui relate des
expériences
vécues,
retranscrites au travers de
mots issus du prisme de
chacune et chacun y ayant
contribué.
Plus qu'un journal, ce sont donc
des tranches de vie qui sont
couchées sur ce papier. Alors,
entrez dans notre univers, et
bienvenue dans « À l’Eau, les
Écondeaux » !

Les CM1 à l'Assemblée
nationale

Quarante-deux élèves à la découverte du Palais Bourbon.
Une journée riche en souvenirs, et en enseignements.
Les CM1 A et B sont allés à
l'Assemblée nationale le 14
novembre 2017.
Nous avons eu la chance d'être
accueillis par Eric Coquerel, le
député d'Epinay-sur-Seine, et
avons croisé des personnalités
telles que François de Rugy,

le Président de l'Assemblée
Nationale
et
Jean-Luc
Mélenchon, qui nous a salués.
Nous avons été guidés pendant
plus de deux heures au travers
de ce lieu, passant de salle en
salle, émerveillés.
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Le mardi 14 novembre, date de notre visite à l'Assemblée nationale.

LES CM1 À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale est le cœur de la République. Nous avons eu le privilège d'y
passer un après-midi.
En efet, c'est le lieu où les
députés élaborent et votent
les lois, contrôlent l'action du
Gouvernement et évaluent
les politiques publiques.
Cette institution a vu le jour
en 1789, date symbolique de
la Révolution française et de
la Déclaration Droits de
l’Homme et du Citoyen. C'est
un lieu très sécurisé et très
majestueux.
En
efet,
l'Assemblée nationale est un
ancien

palais où vivaient les rois, et
c'est la raison pour laquelle
on
l'appelle
le
Palais
Bourbon.
L'Assemblée
nationale
renferme
de
nombreuses salles, dont celle
très célèbre des « Pas perdus
» ainsi que la fameuse
bibliothèque. Celle-ci compte
d'ailleurs 700 000 livres. L'art
est très présent au Palais
Bourbon, on peut y observer
des statues et des peintures.
Amani

« Un ancien palais où
vivaient les rois. »
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AU CŒUR DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Nous sommes allés à la
rencontre de la directrice
de l'école, Mme Lorel.
Découvrez-la avec nous !
Cécile Lorel est la directrice de
notre école. Cécile a voulu être
directrice car cela lui plaît de
faire le lien avec la mairie. Avant
ce merveilleux travail, Mme
Lorel avait déjà eu d'autres
fonctions : maîtresse, maîtresse
spécialisée
et
enseignante
référente
handicap.
Être
directrice, c'est s'assurer que
tout se passe bien à l'école. Le
métier de directrice nécessite de
s'investir pleinement
dans
l'école.

Nous avons interrogé deux
enseignantes de l'école,
ain d'en savoir plus sur
elles.

Tous
les
élèves
de
l'établissement sont d'accord
pour dire que Cécile est une
personne souriante qui donne
envie d'aller à l'école !
Shamse et Nael

Cécile Lorel, la directrice
des Écondeaux.

qu’elle reviendra nous voir une
fois à la retraite! C'est une
maitresse très pédagogue. »
dixit Melyssa et Maïly.
Mélyssa et Maïly

Hélène Casado nous a conié
être enseignante de CP depuis
11 ans. Hélène a choisi les CP
parce qu'elle aime bien leur
apprendre
à
lire.
Cette
enseignante a déjà travaillé dans
d'autres écoles. Dans deux ans,
elle arrêtera ce merveilleux
travail … Elle consacrera plus de
temps à sa famille et à ellemême ! « Nous espérons

« Nous espérons qu’elle
reviendra nous voir une fois à
la retraite! »
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Nolwenn Casadio, enseignante de
CM2.

Nolwenn
Casadio
est
maitresse de CM2 depuis
environ 6 ans. Elle a choisi le
CM2 car c'est un niveau
intéressant, les élèves sont
grands
et
autonomes.
Nolwenn n'en est pas à sa

première école, elle a déjà
enseigné ailleurs. Elle nous
conie vouloir exercer encore
longtemps ce beau métier, «
Jusqu'à la retraite ! », lança-telle sûre d'elle.
Mélyssa et Maïly
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MOUSTACHE ACADEMY
Nous avons découvert
Moustache Academy, un
trio
qui
nous
a
énormément fait rire !
Avec notre classe, nous avons
assisté
au
spectacle,
« Moustache Academy » jeudi 12
octobre à l'Espace Lumière à
Epinay. Moustache Academy est
un trio qui rappe, danse, chante
et fait des blagues. Ce spectacle
parle de la vie à l'école. C'était
vraiment
très
drôle
et
entrainant. Ils ont cassé les
clichés. Par exemple, l'un des
trois garçons était habillé en
rose et il faisait croire qu'il
aimait les barbies !
Milhan

En savoir plus : Un cliché est une idée préfaite de quelque chose. Un exemple de
cliché : dire que seuls les hommes jouent
au football. C'est bien évidemment faux
puisqu'il existe de nombreuses équipes
féminines de football.

« Une langue française qui
joue, qui pétille, qui rit, comme
dans Molière. » MEDIA PART

MUSÉE BOURDELLE
Le musée Bourdelle se
trouve dans le 15 ème
arrondissement de Paris.

Les élèves de CM1 B de Mme
Souissi accompagnés des CM2 A
de Mme Casadio ont eu le
privilège de visiter les lieux
vendredi 6 octobre 2017. Au
cours de cette journée, nous
avons pu admirer les diférentes
œuvres d’Antoine Bourdelle,
sculpteur et peintre du XIX ème
siècle. Guidés tout au long de la

journée, nous avons découvert
l’histoire de chacune des œuvres
basée sur la mythologie grécolatine et nous avons pu
apprécier les divers matériaux
avec lesquels ont été réalisés les
sculptures. Notre visite s’est
terminée
par
un
atelier
modelage au cours duquel nous
avons réalisé une statue.
Lyliana

Héraclès (Hercule) tire à l’arc
et essaie de viser les oiseaux
du lac Stymphale.
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ATELIER FLIPBOOK À LA MÉDIATHÈQUE
COLETTE
Le "lipbook" remonterait
au XIX ème siècle.

Les CM1 B se sont rendus à la
médiathèque Colette à Epinaysur-Seine vendredi 17 novembre
2017. Ce fut l’occasion de
découvrir les origines du cinéma
puisque le folioscope ou «
lipbook » en anglais retrace les
origines du cinéma actuel. Ce
petit livret que l’on feuillette
donne
l’illusion
d’un
mouvement.
Carine et Samy, qui nous ont
reçu durant cet après-midi, nous
ont proposé plusieurs lipbooks
à réaliser : sur la base

d’un vieux livre ou en coloriant
une suite de dessins déjà faits.
Le temps d’un après-midi, nous
nous sommes transformés en
petits réalisateurs !
Ilias

Un exemple de lipbook.

À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA
Projet École et Cinéma
pour 4 classes de l'école.

Les deux classes de CE1, les
CE1/CE2 et les CM1 A se sont
lancés dans une activité très
intéressante: le projet École et
Cinéma. Cela leur permet de
découvrir des ilms qui ont
marqué l'histoire du cinéma
comme des ilms en noir et blanc
ou des ilms muets. Grâce à ce
projet, les élèves peuvent
comparer les ilms anciens avec
les ilms actuels.

On se rend compte que les
techniques cinématographiques
ont évolué avec par exemple
l'apparition des efets spéciaux
et du cinéma en 3D. Le
visionnage du ilm donne suite
à une étude en classe. Cela
permet d'émettre une critique
et de donner son ressenti par
rapport à l’œuvre.
Mélyssa

Pour l’année 2017/2018, le
thème retenu est l’aventure.
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LES CE1/CE2 ET LES CM1 A AU
P.M.O.

Retour dans le XIIème
siècle.
Les CM1 A de Mme Gelgon sont
allés voir les Aventures de Robin
des bois le 20 novembre 2017 au
PMO. Les aventures de Robin des
bois est un incontournable ilm de
cape et d'épée dont le héros
combat les injustices commises
contre les pauvres.
Keyshia

Les aventures de Robin des bois,
immersion dans une autre époque.

Ponyo sur la Falaise, un incontournable de Miyazaki

Les deux classes de CE1 de Mme
Linsen et de Mme Gillon ainsi que
la classe de CE1/ CE2 de Mme
Fernandez se sont rendues au Pôle
musical d'Orgement (PMO) mardi
17 octobre 2017 pour aller voir le
ilm Ponyo sur la falaise, un ilm de
Hayao Miyazaki. C'est l'histoire d'un
petit garçon, Sôsuke, qui habite sur
une falaise. Un jour, il rencontre un
petit
poisson-ille,
Ponyo,
emprisonnée dans une bouteille.

Le père de Ponyo n'accepte pas que
sa ille rejoigne le monde des
humains.
Comment Ponyo réussira-t-elle à
vivre avec ces derniers?
Un ilm plein de rebondissements.
Lina et Lydia
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L'Homme qui murmurait à
l'oreille des chiens.
C'est
dans
un
paysage
extraordinaire qu'il partage son
expérience avec les gens.
Sa meute est constituée de plus
de 100 chiens de race diférente
et dressés pour sillonner les
sentiers.
Lina, Maily et Ilias

UNE CLASSE DE NEIGE À
MEYRONNES
Eric Martinez
en compagnie
de son chien
de traîneau.

Quelques conseils pour
la classe de neige:
- Pense à t'habiller chaudement
(manteau, bonnet, gants ...).
- Pense à prendre un petit carnet
pour noter ce que tu as fait à
Meyronnes.
- N'oublie pas de prendre un stylo
et un cahier car tu vas tout de
même travailler durant ton
séjour !
Tarra

Tous à la montagne!
Les CM2 A se rendront en classe de
neige le 27 janvier à Meyronnes. Ils
logeront dans un chalet de la ville.
Ce sera l'occasion pour eux de skier
et de faire du chien de traîneau!
Une grande nouveauté! Première
séparation avec les parents pour
certains élèves, pour d'autres, c'est
presque une habitude. Ce voyage
sera l'occasion de découvrir un
nouveau paysage froid rempli par la
chaleur

des camarades et de la maitresse.
Batailles de boules de neige au
rendez-vous. Qui va gagner ?!
Rendez-vous le 15 février !
En savoir +
Meyronnes
est
une commune
française montagnarde située dans
le département des Alpes-deHaute-Provence
en
région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Maily, Shamse, Nael, Mélyssa
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LA MÉDIATION PAR LES PAIRS POUR LA
TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Le dispositif "médiation
par les pairs" permet de
responsabiliser les élèves
de l'école élémentaire.
La médiation scolaire a pour
objectif d'inciter les élèves à
résoudre leurs conlits par le
dialogue, en passant par un
camarade, un « pair » plutôt que de
faire appel à un adulte.
Les élèves médiateurs sont des
élèves qui se sont portés
volontaires pour cette mission.
Deux élèves par classe ont été élus.
Ces élèves sont formés tout au long
de l'année par Jean-Claude
Devaux, le médiateur de la ville et
par un enseignant de l’école.

Ils interviennent à la demande des
élèves pour régler un conlit.
Dans le cas d’un conlit trop
important, les élèves doivent aller
voir les enseignants.
Sacha

Savoir écouter, la base d'une
médiation réussie.

LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE PRENNENT PLACE
Etre délégué(e): un
engagement pour la
classe et pour l'école.

L’élection des délégués de classe a
eu lieu durant le mois d'octobre au
sein de l'école.
Deux délégués par classe ont été
élus par vote.
Les délégués servent améliorer la
vie dans la classe et dans l'école en

Les délégués de classe des CE1 B, CM1
A et CM1 B.

général.
Pour être délégué(e), il faut être
capable de tenir ses promesses et
réaliser des projets pour tous les
élèves de l'école.
Les deux élèves élus du CP au CM2
se réunissent une fois par mois pour
faire le point et faire des
propositions.
Les
principales
propositions
retenues à ce jour sont la
décoration des poubelles de l'école
et des emplacements pour les
trottinettes ou les vélos.
Mohamed et Amani

10 LE QUOTIDIEN DES P'TITS CITOYENS
Qu'est-ce qu'Internet?

LES DANGERS D'INTERNET

Internet est un réseau informatique
utilisé dans le monde entier et est
né dans les années 1960 aux ÉtatsUnis. Internet est également appelé
«Web » qui veut dire « toile » en
anglais
ou
« réseau
des
réseaux ». Internet est devenu
incontournable car on s'en sert
quotidiennement.

Internet, au
cœur de notre
société

Quelques conseils pour
surfer sereinement
- Ne va pas sur ces réseaux sociaux
si tu as moins de treize ans.
- Ne dévoile jamais ton identité à
un inconnu et ne donne aucune
information personnelle.
- Réléchis bien aux photos que tu
publies.

Prudence sur les réseaux sociaux !

Facebook, Instagram, Snapchat
sont
des
réseaux
sociaux
omniprésents, c’est-à-dire qu’on les
retrouve un peu partout dans la
société.
Facebook est un réseau social
américain créé en 2004 par Mark
Zuckerberg. L’âge légal pour ouvrir
un compte est de 13 ans.

Les réseaux sociaux permettent
d’échanger très facilement avec nos
amis mais aussi avec des personnes
que l’on ne connaît pas.
Un des dangers se situe là car on
ne sait jamais réellement si la
personne qui se présente à nous est
bien celle derrière l'écran.
Mélyssa et Amani

Instagram est un réseau social qui
a été créé par l’Américain Kevin
Systrom et le Brésilien
Michael Mike Krieger en octobre
2010. Instagram permet de poster
des photos et des vidéos.
Snapchat est un réseau social
développé par des étudiants de
l’université en Californie. Les
photos et vidéos partagées sont
éphémères .
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Iron Man

J'AIME LIRE...

C'est une bande-dessinée parlant
d'un super héros appelé Iron man.
Il a pour mission de sauver les gens
et le monde. J'ai bien aimé quand
Iron man arrivait et combattait les
méchants. J'ai moins aimé les
onomatopées
lorsque
le
personnage crie.
Yveto

Un
roman
historique se
déroulant en
Grèce,
au
Vème
siècle
avant J.-C..

En savoir plus:
Une onomatopée imite le bruit de
quelque chose. Exemple : coincoin pour imiter le canard ou boum
pour marquer un bruit.

Les Enfants d'Athéna de E. BRISOU-PELLEN
Ce livre contient 216 pages et 25
chapitres.
Les
personnages
principaux de ce livre sont le
benjamin de la famille, Stéphanos,
la cadette nommée Nééra, l'aîné,
Dasméas
Leur père Aléxos est mort.
Dorénavant où aller loger les
enfants ? Plus de père, plus de
mère. Qui sont ces hommes féroces
qui ont assassiné leur père et
pourquoi ces hommes

La Lanterne Magique de
A.G. BALPE et S. MOREAU
La lanterne magique est un livre qui
mêle le fantastique et le
merveilleux. C’est l’histoire d’un
petit garçon Oslo qui aime inventer
des machines. Un jour lui vint l’idée
de créer une lanterne magique
capable de recréer les paysages de
la nature. Sa lanterne va-t-elle
fonctionner ?
Sacha

pourchassaient-ils les enfants ? Je
tiens à vous informer que leur père
avait un lourd et mystérieux secret
sur le dos.
Un jeune homme de dix-sept ans va
aider les enfants. Mais qui est-il ?
Pourquoi le fait-il ?
Un livre passionnant pour des
lecteurs assoifés de suspens.
Shamse
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POKÉMON XY
Vous pouvez trouver ce livre à la
médiathèque Colette de la ville.

Je vous conseille le livre
Pokemon XY car c'est un livre
plein de combats comme on
les aime. C'est un livre qui se
lit très bien. Parfait pour les
petits lecteurs!
Eva
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Moi, Moche et Méchant 3

SPECTACLES ET FILMS

Ce ilm parle de Dru et Gru, deux
jumeaux séparés à la naissance.
Bratt, le plus grand méchant du
monde circule dans la ville pour
voler le diamant le plus recherché.
Mais va-t-il réussir ? Pourquoi Bratt
veut-il à tout ce prix ce diamant ?
Maïly

Gru et Dru, les
deux frères.

Coco
C'est l'histoire d'un petit garçon
qui aime la musique mais il n'a pas
de guitare. Il est tenté de voler la
guitare de son arrière-arrière
grand-père, le meilleur guitariste
du monde. Osera-t-il réellement le
faire ? Ce que j'ai aimé dans ce ilm,
c'est quand le petit garçon
assistait
à
des
concerts.
Jibril

Spectacles: La Folle Histoire du Petit Chaperon Rouge et
Le Loup est Revenu
Les personnages principaux de ce
spectacle sont Le petit chaperon
rouge, la mère, la grand-mère, le
loup et le bûcheron. Ce qui les
distingue des personnages du
conte, c’est leur excentricité. Je
vous conseille vivement d’aller voir
cette version revisitée du conte de
Charles Perrault. Fous rires et
bonne humeur seront au rendezvous !
Amani

Le Loup est Revenu est un spectacle
imaginé par Vincent Caire qui parle
d'un lapin qui lit son journal.
Quelqu'un toque à la porte, il croit
que c'est le loup... Un spectacle
plein de suspens à ne pas rater!
Nael
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LES JEUX DE CONSTRUCTION
Kapla
vient
de
la
contraction
des
mots
néerlandais
KAbouter
PLAnkjes.
Kapla est un jeu de construction
qui se constitue de planchettes
de bois. Ce jeu permet de
réaliser des constructions en
faisant appel à son imagination.
On peut construire de très
grandes
tours.
Attention
cependant à ne pas tout faire
tomber au risque de se voir
recommencer !
Ilias

Du 23 décembre au 7 janvier 2017
se tiendra l’exposition Archi Kapla à
l’espace Richaud de Versailles
(Yvelines) où seront exposées de
très
grandes
maquettes
de
monuments européens.

La tour Eifel reproduite avec
des Kapla.

LES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux de société, un
moment de partage.

Attention à ne pas faire tomber
les ouistitis.
J'ai aimé ce jeu car ça fait appel
à une certaine agilité.
Yveto

Sos Ouistitis
Sos Ouistitis est un jeu de
société. Il faut lancer un dé avec
des couleurs pour enlever la tige
de la couleur du dé.

Cobrattack
Le but du jeu est de prendre le
diamant du cobra quand il est
vert. Si tu y touches alors que le
diamant est rouge, le cobra
sortira et se jettera sur toi ! Ce
jeu de société est recommandé
pour les enfants entre 4 et 10
ans. Je vous le conseille car c'est
un jeu drôle rempli de suspens.
Maïly

SOS Ouistitis
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LES JEUX VIDÉO
Seul ou à plusieurs, les jeux
vidéos séduisent petits et
grands!

Mario et Luigi Superstar Saga
J'aime bien le début quand
Graguémona se transforme en
Mami Rico et qu'elle vole la voix
de la princesse Peach.
Ce que j'ai le plus aimé c'est
quand
on
doit
battre Graguémona, le "boss".

FIFA 18 est un jeu vidéo de
football sur Play Station. A la in
du match, on peut voir les buts
des joueurs. J'aime bien jouer à
ce jeu car les joueurs semblent
réels.
Iliane (1) et Nael (2)
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LES CM2 AU STADE DE FRANCE
Les CM2 de l'école ont eu
la chance de se rendre au
Stade de France pour
assister à un match.
Les CM2 de l'école se sont
rendus au Stade de France
vendredi 10 novembre pour
assister au match France-Pays de
Galles. Les invitations ont été
ofertes
par
Jean-Claude
Devaux, le médiateur prévention
violence de la ville. La France
s'est imposée 2 à 0. Magniique
but des deux joueurs Antoine
Griezmann et Olivier Giroud.
L'excitation était au rendezvous.
Samba et Adel

En savoir plus:
Le Stade de France a été inauguré le
28 janvier 1998, peu de temps avant
la Coupe du Monde.
Le Stade de France peut accueillir
plus de 80 000 personnes.

Vue panoramique du Stade de
France.

LE BALLON D'OR
Le ballon d'or est décerné
chaque année au meilleur
joueur du monde.

Cristiano Ronaldo a remporté
son cinquième ballon d'or à Paris
samedi 9 décembre 2017 à vingt
heures
précises.
Victoire
méritée car il a gagné la ligue
des champions il y a peu de
temps et a ainsi prouvé ses
talents de footballeur. Messi se
place en deuxième position et
Neymar en troisième position.

Cristiano Ronaldo joue en ce
moment dans l'équipe du Real
Madrid.
Méions-nous
cependant de Messi et de
Neymar car ce sont des
adversaires redoutables !
Adel et Nael

Le sésame doré.
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ACTUALITÉS FOOTBALLISTIQUES
Retour sur des matchs
clés.

Nantes/Toulouse
Nantes a afronté Toulouse le 5
novembre 2017. Nantes s'est
imposée sur un score de 2 à 1. Très
belle victoire. Cette équipe compte
huit tirs, l'un des plus beaux
palmarès du football français.
PSG/ Celtic
Le 22 novembre 2017, le PSG jouait
contre le Celtic.
7-0 pour le PSG. L’équipe de Paris
est peut être en train de se diriger
vers le titre de champions de la
Ligue des Champions.

Paris-Bayern
Paris a perdu 3 contre 1. Malgré
cette défaite, Paris a pu se qualiier
pour les 32 ème de inale.
Samba

22/11/17, une belle victoire du
PSG.

ACTUALITÉS BASKETBALL
Le basketball: un sport
autant masculin que
féminin.

Les basketteuses de l'équipe de
Nantes Rezé remportent un match
de championnat face à Tarbes avec
un score de 72 à 59.
Score très serré entre Villeneuse
Joueuses de basketball en plein
match.

et Charleville Flammes pour une
victoire de Villeneuse 68 à 65.
Très belle victoire de Bourges lors
de la 9 ème journée qui s'est
imposée 69 à 63 face à Asuel.
Nfaly

En savoir plus:
Le basketball féminin est le sport
collectif le plus pratiqué et compte
plus de 185 000 licenciées.
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Le concours
de dessin a
révélé
de
véritables
talents qui ont
été
récompensés.
Un
grand
bravo à Ryan
(CM1), Mélissa
(CE2) et Lina
(CE1)
pour
leurs
magniiques
œuvres.

LES GAGNANTS DU
CONCOURS

