
 

 
 

 
ai  ei  è   ê e  eu  oeu i   y f  ph o  au  eau k  qu 

1 

 S<zé & 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

Chers parents,  

Ça y est : le voilà. 

Voici le deuxième numéro 

du journal de notre classe.  

Depuis janvier, c’est aussi 

celui des CE2B que nous 

avons invité dans notre 

rédaction.  

C’est un réel plaisir, pour 

chaque enfant, de pouvoir 

écrire et être lu. 

Dans ce journal, vous 

trouverez plein d’articles à 

lire au chaud ! 

 

Les élèves et  

les Maîtresses des CP1 et 

CE2B 

vous souhaitent  

UNE BONNE LECTURE ! 

 

 

 

 

Il neige sur notre école ! 

Les élèves en parlent. (page 2) 

 

Le journal des CP1 et des CE2B ! 

Ecole élémentaire Jean Jaurès 1, Epinay-sur-Seine. 

 

N°2 – novembre 2017-

février 2018 

Au sommaire 

 ACTUALITÉS, pages 2 à 4. 

 EN CP…  page 5. 

 EN CE2… page 6. 

 

 DÉCOUVERTES, page 6. 

 LITTÉRATURE - 

CINÉMA, page 7. 

 OPÉRATION PIECES 

JAUNES, page 7.  

 RECETTES : le Mug Cake de 

Syrine, page 8. 

 ANIR NOUS RACONTE, 

page 9. 
 LES ANNIVERSAIRES, page 9. 

 COLORIAGE, page 10. 

 

 

 

Lire ce journal, c’est 

facile ! 

Des sons sont écrits 

en gras et il y a des 

aides en bas de 

chaque page.  

Bonne lecture ! 

La Maîtresse des CP1. 

DÉCOUVERTES 

Les ours 

polaires 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

Actualités 

 

« Avant Noël, les enfants écrivent une lettre au 

Père Noël. Ils savent qu’il habite au Pôle Nord. 

Il peut venir dans notre maison parce qu’il a de la 

magie. » 

« Les enfants l’aiment bien parce qu’il leur donne 

des cadeaux. Ils lui mettent un petit goûter à côté 

du sapin. Il faut que les enfants s’endorment pour 

qu’il passe.  

Quand le Père Noël entre, les parents dorment.  

Il fait des petits pas pour que les parents 

n’entendent pas. » 

« Dans les magasins, ils vendaient des décorations 

de Noël. A la télé, il y avait des films de Noël et 

quand c’était la rentrée, en janvier, il n’y en avait 

plus. » 
Béatrice et Rania (CP1) 

En décembre, 

le Père Noël 

passe. 

2018 
« Tous les 1ers janvier, nous 

changeons d’année. 

Le 31 décembre était le dernier jour de 

l’année 2017 et le 1er janvier, le 

premier jour de l’année 2018. » 

Les CP1. 

 

 

LA CHANDELEUR  

« La chandeleur, c’est la fête des crêpes. 

C’était vendredi 2 février. A la cantine, on a 

mangé des crêpes natures en dessert. Elles 

étaient bonnes. On a aussi déjà goûté des 

crêpes salées avec du fromage dedans. 

C’est très bon.» Béatrice. 

« Dans les crêpes, on met du sucre, de la 

confiture ou de la pâte à tartiner. » 

Levenalanne. 

 

« Au mois de 

janvier, il y a 

la galette 

des rois », 

Merveille. 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

 

Actualités 

 

Il neige sur notre école ! Aujourd’hui, nous sommes 

le lundi 5 février 2018, il 

neige. 

Il neige beaucoup. On a 

regardé les flocons sur nos 

manteaux. La neige tient au 

sol parce qu’il fait très 

froid. La maîtresse nous a 

dit qu’il fait 0 degré. 

Ceux qui n’avaient pas de 

bonnets avaient très froid. 

 Le flocon de neige se forme autour d’un grain de poussière. Il y a de la neige et du 

verglas par terre. Dans la cour, ça glisse, alors on ne peut pas jouer avec les balles et 

surtout courir. 

Si on court sur le verglas, on risque de se blesser. Les maîtres et les maîtresses ont mis 

des plots autour.  

Kaveshan, Merveille et Rania (CP1). 

Le sais-tu ? 

Lorsque l’eau à l’état solide devient 

liquide, on appelle ça la fusion. 

Lorsque l’eau à l’état liquide devient 

solide, on appelle ça la solidification.  
Les CE2B. 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

Actualités 

 

« Quand il neigeait, il y avait des 

flocons blancs. Les voitures 

roulaient doucement.»  
Diango (CP1) 

 

« Il y a eu de la grêle. » 
Béatrice (CP1) 

 

« Il y avait beaucoup de neige sur 

la route. Les camions et les bus ne 

pouvaient pas passer. 

Il y avait quelqu’un qui devait venir 

chez nous. Sa voiture a glissé. Il est 

venu à pied. » 
Semih (CP1) 

« Avec la neige et le verglas, le sol glisse. » 
Zakaria (CP1) 

 

La crue de la Seine 

(janvier 2018) 

 

« La Seine est un fleuve. Il passe 

à Paris, à Saint-Denis et aussi à 

Epinay-sur-Seine. 

La Seine est montée parce qu’il a 

beaucoup plu.  

Il y avait des voitures qui ne 

pouvaient pas passer parce qu’il 

y avait trop d’eau. 

De l’eau est entrée dans les 

maisons dans d’autres villes. » 

Ce sont des inondations. 
Merveille, Lola et Zakaria (CP1) 

C’est la Seine. 

Faits divers 

« Maélys était une petite fille. Elle a disparu dans 

un mariage et le méchant l’a tué. » 
Levenalanne et Lola (CP1) 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

Au CP… 

 

MATHÉMATIQUES  - LA DIZAINE 

« On a compté des jetons. » 

« On a travaillé sur les dizaines et les unités. » 

 Kaveshan 

 

« Pour faire une dizaine on peut mettre 10 jetons 

dans une boîte de Picbille. On peut dessiner 10 

jetons et les entourer. », 

 Billaly 

 

« Quand c’était fini, il restait des jetons et on ne 

pouvait pas faire de paquets de 10 avec. On les 

appelle les unités. » 

 Merveille 

 

 

 

 

Diango dessine 45 

comme Picbille au 

tableau. 

 

LA LECTURE 

« Je suis contente parce que j’écris 

et je lis bien. Et aussi, mes parents 

sont contents parce que j’ai bien 

travaillé. Dans notre classe, il y a 

beaucoup de jeux pour apprendre à 

lire. On fait beaucoup d’efforts 

quand on lit Bulle.», Béatrice 

« Je travaille bien : je suis content. » 

Diango 

« On a le droit de se tromper parce 

que l’on apprend à lire. » Denisa 

« On travaille en groupes de besoins 

pour la lecture et l’écriture. » 

Zakaria 

« Je suis contente d’apprendre à lire, 

comme ça, à la fin du CP, je pourrais 

apprendre à lire à ma petite sœur. 

Maintenant, tout le monde 

commence à lire. » Lola 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

En CE2 (l’actualité de notre classe en images). 

 

L’ours polaire 

Connu sous le nom d’ours polaire, c'est 

un grand mammifère omnivore 

originaire des régions d’Arctique. Il pèse 

entre 400 et 600 kg et mesure de 2 à 3 

mètres. La journée, il peut courir à la 

vitesse de 40 km/h. 

 
Il vit au niveau du Pôle Nord, au bord de l'océan Arctique. Il vit en moyenne 20 à 25 ans. 

L'ours polaire est carnivore. Les phoques représentent 90% de son alimentation.  

Pour les périodes d'hiver difficile, l'ours polaire peut accumuler une épaisse couche de 

graisse qui le protège du froid. 

SARA, Ce2 B 

 

 

La Saint-Valentin 

« Elle se fête le 14 février. 

C’est la fête des papas et des mamans, 

         Des papis et des mamies. 

C’est la fête des amoureux. »   Rania et Lola (CP1) 

 

Découvertes 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

Cinéma – Littérature  

 

CINÉMA 

Lola et Merveille nous parlent d’un film qu’elles ont été voir au 

cinéma : Ferdinand. 

« Les taureaux sont plusieurs. Parmi eux, il y en a un qui s’appelle 

Ferdinand. 

 Un jour, ce taureau a disparu. Une fille trouve et adopte 

Ferdinand. Il adore les fleurs. 

Puis, il y a la Fête des fleurs. Ferdinand ne peut pas y aller car tous 

les villageois auront peur de lui, mais il désobéit. Il est allé à la 

fête…  

Si vous voulez connaître la suite du film, allez le voir au cinéma.  » 

Lola et Merveille (CP1) 

 

 

► Ferdinand 

L’Opération « Pièces-Jaunes » 

Dans le prochain numéro, à vous de présenter les livres que vous avez lus et que vous avez aimés ! 

 

Les CM1 A de Madame Sabri nous ont invités à participer à 

l'opération Pièces Jaunes et la classe de Ce2B  a recolté 13,42 €. 

Il s'agit d'une association pour les enfants malades, 

hospitalisés.  

Avec l'argent récolté, on leur offre des jouets, des livres et plein 

d'autres choses. 

Comment faire pour les aider ? On va à la Poste, ils nous 

donnent une tirelire dans laquelle on dépose des pièces jaunes. 

En retour, ils nous donnent un diplôme pour nous remercier. 

ELIF, CE2 B 

 

La tirelire a été 

remise à cette 

postière. 

 

 

Merci à la postière d’avoir accepté de poser pour notre journal ! 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

Recettes de cuisine 

 

Ingrédients  

 Une cuillère à soupe de farine 

 2-3 cuillères de chocolat en poudre 

ou du Nutella. 

 Un œuf. 

 Une cuillère de beurre. 

Pour la crème Chantilly :  

 du lait et de la poudre pour crème 

chantilly ou une crème Chantilly en 

aérosol.  

Ustensiles  

 Un Mug (un verre qui 

peut aller au micro-onde) 

 Une cuillère 

 Un fouet 

 Un saladier (crème 

Chantilly). 

Appareil(s) ménager(s) : 

 Un micro-onde. 

Préparation. 

1. Faire fondre le beurre dans le micro-onde. 

2. Casser l’œuf dans le verre. 

3. Verser le beurre fondu dans le verre. 

4. Mélanger avec le fouet. 

5. Mettre les deux cuillères de chocolat en poudre ou le Nutella dans 

le verre. 

6. Ajouter la farine. 

7. Mélanger le tout jusqu’à ce que la couleur devienne homogène, 

c’est-à-dire que l’on ne voit qu’une seule couleur. 

8. Mettre le verre dans le micro-onde pendant une minute.  

9. Votre Mug Cake est prêt ! 

 

Pour décorer le Mug Cake : 

Décorer avec un aérosol de crème Chantilly OU utiliser une 

préparation à diluer avec du lait. 

1. Avec la préparation. -Verser le lait dans un saladier. 

2. Verser la préparation en poudre pour crème Chantilly. 

3. Mélanger la poudre et le lait avec un fouet ou un batteur. 

4. Mettre la crème au réfrigérateur jusqu’à ce qu’elle se refroidisse. 

5. Décorez comme vous le souhaitez. BONNE DÉGUSTATION ! 

 

Le Mug 

Cake 

(Moelleux 

au chocolat 

au micro-

onde) 
Une recette facile et rapide 

par Syrine (CE2 B). 

► AVIS AUX ENFANTS ET 

PARENTS AMOUREUX DE LA 

CUISINE ! 

Les recettes riches en fruits 

et ou en légumes sont les 

bienvenues ! 

N’hésitez pas à nous les 

faire parvenir ! 

 Les devinettes de Francesca  (CE2 B) 
Je suis en France. Je pars 1 mois en Italie, 1 semaine au Canada, 2 semaines à Paris et je reviens où j’étais. 

Où vais-je revenir ? 

 Réponse : Je reviens en France. 
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Le Ouistiti - N°2 – novembre 2017 – février 2018 

Anir nous raconte. 

Anir, élève du CE2 B, nous raconte son séjour à l’hôpital. 

Le vendredi 19 janvier 2018, je me suis fait opérer de mes amygdales et ça s’est passé comme ça. 

Je suis parti à l’hôpital et les médecins m’ont dit de mettre une chemise, puis ils m’ont emmené 

dans la salle d’opération. 

Les médecins m’ont demandé : « Quel parfum de fruit veux-tu ? ». 

J’ai répondu : « La fraise », puis avec un feutre, ils ont colorié le masque, ensuite, ils me l’ont mis. 

Je me suis endormi. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas du tout parler. 

Après, j’ai pu parler. J’ai mangé des glaces et des yaourts, puis le samedi, je suis rentré chez moi. 

 

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018 

Yamadou (CE2 B) 
 
 

Eric (CE2 B) 
Chaima (CE2 B) 
Semih (CP1) 

 

DÉCEMBRE 2018 JANVIER 2019 FÉVRIER 2019 

Rania (CP1) 
Sara (CE2 B) 
 

Sevan (CE2 B) 
Lola (CP1) 
Loan (CE2 B) 

Inès (CE2 B) 
Merveille (CP1) 

 

Les anniversaires  

 

 
 

Joyeux 

anniversaires ! 

Voici les anniversaires de nos classes.  
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COLORIAGE – L’Ours polaire.      Merci à Sara (CE2 B). 

Le Ouistiti © - Prochain numéro à paraître : avril - mai 2018.             

LA RÉDACTION : 

Responsables d’édition : les maîtresses (Mmes BARKAOUI et MANCLE). 

Rédacteurs et illustrateurs / CP1 : Rania, Zakaria, Diango, Merveille, Denisa, Semih, Lola, Béatrice, Kaveshan, 

Billaly et Levenalanne. / CE2 B : Chrystalle, Riyad, Yamadou, Sara, Chaima, Samy, Loan, Francesca, Wassim, 

Moussa, Inès, Erdem, Anir, Aya, Mama, Elif, Eric, Syrine, Hiba Assinet, Ismaël et Loïk. 

MERCI aux parents, qui, par le biais de la coopérative de classe, ont contribué à l’impression de ce journal. 

La maîtresse du CP1. 


