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Édito
L'année scolaire est
à
présent
bien
commencée. Ce journal
vous permettra de voir
certaines des activités
que vos enfants ont
pratiquées pendant ce
premier trimestre. Des
sorties scolaires, des
travaux d'écriture dans
les classes ...
Des
rencontres
entre élèves des écoles et
du collège comme le
cross du collège ont déjà
eu lieu. L'étendoir des
mots en fin de première
période s'est déployé
dans de nombreux lieux.
Cette année a aussi
été l'occasion de revenir
sur le centenaire de la fm
de la première guerre
mondiale
notamment
chez les CM2 et les
collégiens.

Le petit
REPorter
Au sommaire de
cette édition
De classes en classe : p 2 à 5 :
Notre rentrée en CP! E. E ST Seurin sur l'Isle
Défi athlé : E. M Delaunay, Coutras
Sortie à Bordeaux : E ; E Camps
Recette de la soupe qui fait grandir : E. M Lacore, Coutras
Le centenaire de la victoire: E. E Jambon, Coutras, collège.
Les Poilus : E. E St Christophe de Double
Le centenaire de la première guerre mondiale : E.E St Seurin
sur l'Isle

Vie des élèves : p 6 à 9 :
L'Etendoir des mots : Qui suis-je ? Notre étendoir des mots ;
Cadavres exquis
D'Art D'Art, Au-delà des frontières : E.E St Chrsitophe de
Double
Raconte ton expo : E. E Abzac
Le cross du collège : E ; E St Christophe de Double
Les vendanges : E. E ; Les Peintures

Vie des classes: p 10 à 11 :
A la rencontre de la musique : E.E Les Peintures
Les 6H à l'opéra: Collège de Coutras
L'Aquarium : E. E. Les Peintures
Le jeu de Nim : E. E. St Christophe de Double
Des grottes préhistoriques : E. E Sauguet Coutras

Bonne lecture !
Le coin des auteurs: p 12:
Poème inventé : E. E Jambon Coutras
Mimi et le robot, mimi et 1' avion : E. M Delaunay Coutras
Une recette du bien -être: E. ESt Christophe de Double

De classes en classes

Notre rentrée en CP !
Hier, le lundi 3
septembre,
c'était la
rentrée en CP !
C'était très bien ! Nous
sommes en CPa avec
MmeLEHIR.
Nous avons eu
beaucoup de chance
parce que le chanteur
Kebous est venu chanter
avec sa guitare.
Tous les enfants de
l'école
étaient
dans
l'agora.
Tout le monde a
chanté « Les copains
d'abord », une chanson de
Georges BRASSENS.
Nous, les CP,
nous avons tapé le
rythme avec nos mains.
On était super contents !

CP, École St Seurin sur l'Isle

DÉFI ATHLÉ
Jeudi 18 octobre, les deux classes de GS se sont réunies
pour clôturer leur cycle athlétisme autour d'un défi athlé. Quatre
ateliers étaient proposés : lancer de javelot, saut de haies, course de
vitesse, et saut relais.
Onze équipes se sont déplacées sur les quatre ateliers.
Pendant que deux équipes concourraient, la troisième équipe
observait et notait les scores. Puis les joueurs devenaient à leur tour
arbitre.
Nous avons terminé l'après-midi par un petit goûter partagé.

GS, École Delaunay, Coutras
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De classes en classes

Sortie à Bordeaux
Vendredi 5 octobre, on est monté dans le bus
pour aller à Bordeaux. On a marché pour aller voir la
fontaine sur la place des Quinconces.
On a encore marché sur les quais au
bord de la Garonne et on a vu le Pont de Pierre.
Après le pique-nique on a joué dans le parc. Puis on
est monté dans le tramway, on a fait 3 arrêts pour aller
à Capsciences.
À Capsciences, il y a l'exposition
« Astralala » : ça parle du soleil, de la lune, des
étoiles.
On a vu des planètes et on a fait un jeu avec
des planètes sur la tête : il faut tourner sur les lignes
comme les planètes.
En sortant, on a vu le nouveau pont à côté de
Capsciences avec les grandes tours.
Puis on est reparti.

MS-GS, École Camps

Recette de la soupe qui fait grandir

~·

LA SO UP E

Depuis le début de l'année, nous travaillons sur l'alimentation, nous avons
fait de la cuisine, de la pâtisserie : de la ratatouille, de la compote, du jus de raisin,
un clafoutis aux prunes, un gâteau au miel et enfin de la soupe !
La soupe
Lundi 19 novembre, on a fait de la soupe avec des légumes. On a mis de la citrouille, des
carottes, des pommes de terre, des navets, un poireau, du sel, du poivre, un cube de bouillon, du céleri,
du persil et de l'eau. On a coupé les légumes avec un couteau en plastique. Maîtresse, Brigitte et
Franck ont épluché. On a mis les légumes dans la marmite (la cocotte). Brigitte a mis la marmite sur la
plaque électrique.
On a mis de la soupe dans la soupière. On a mixé un peu de soupe dans un bol en plastique. On
a mangé la soupe dans un bol. On a bu la soupe mixée.
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Pour faire une bonne soupe, il faut :
1 petit potiron (ou citrouille)
1 poireau

1

2 navets

1

3 pommes de terre
4 carottes
Un peu de persil
et de céleri si on en a
Un cube de bouillon
pour donner du goût
Du sel, du poivre
De l'eau

~
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Préparation :
Laver tous les légumes.
Couper le potiron, enlever les graines, le peler et le couper en
petits morceaux.
Couper le poireau en petits morceaux.
Peler les pommes de terre et les couper en petits morceaux.
Éplucher les carottes et les couper en rondelles.
Mettre tous les petits morceaux de légumes dans une grande
marmite.
Ajouter du sel, du poivre, un cube de bouillon, du persil ou du
céleri pour donner du goût.
Verser de 1' eau pour recouvrir les légumes.
Mettre la marmite à cuire sur le gaz ou la plaque électrique.
Quand la soupe est cuite, la laisser un peu refroidir.
Mixer la soupe ou la laisser en petits morceaux si on préfère.
Déguster la bonne soupe !

lkJ

MS, École Lacore, Coutras
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De classes en classes •..

Le centenaire de la victoire
Le lundi 5 novembre, nous sommes allés à Saint
Médard de Guizières pour voir une exposition sur la première
guerre mondiale. Cette exposition a été faite pour célébrer les
100 ans de la fin de la première guerre mondiale (signée par
l'armistice du 11 novembre 1918). Une fois arrivés, nous
avons regardé un documentaire sur le déroulement de cette
horrible guerre de 1914-1918, qui a fait des millions de morts.
Ensuite, un guide est venu nous expliquer la vie et le travail
des femmes pendant la guerre. Puis, nous avons vu les
différents uniformes des soldats français, allemands,
américains et africains.
Pour finir, nous avons vu certains objets qui dataient
de la guerre. Il y avait des armes, des grenades, des bombes,
des casques ... Nous avons aussi vu plusieurs souvenirs : des
"
petites sculptures faites par les soldats, des lettres, des
Photographie de 1'uniforme des
photos ... Cette exposition nous a beaucoup plu et nous avons
soldats
français.
tous appris des tas de choses.
La classe de CMJ de Jean Elien Jambon. Coutras

,
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À l'occasion du 1oo·
anniversaire de la fin de la première
guerre mondiale, les associations
d'anciens combattants ont invité les
élèves de 3è du collège Henri de
Navarre à visiter leur exposition à Saint
Médard de Guizières. Accompagnés
par leurs enseignants ils ont pu
visionner un film documentaire puis
découvrir
de
nombreux
objets
appartenant à des collectionneurs :
uniformes, armes, objets de la vie
quotidienne dans les tranchées, etc.
Exposition qui a réellement
capté l'intérêt de nos élèves entraînant
des échanges intéressants avec les
Le collège de Coutras
exposants.

Les poilus

Le 1er uniforme des poilus
dessin de Noah B.

Les poilus sont les soldats de la 1ère guerre mondiale. Ils
combattaient dans des tranchées contre les allemands. La guerre a
duré de 1914 à 1918. Ils vivaient dans la boue, dans le froid et ils
n'avaient pas de rasoir. Comme les hommes étaient au front, les
femmes devaient travailler à leur place. En 1917, les soldats
chantaient des chansons tristes dans les galeries.
L'armistice a été signé le 11 novembre 1918. Il y a eu 9 000 000 de
morts. Un soldat inconnu a été enterré sous l'arc de triomphe à
Paris.
Soan, Dorian et Noah B, CM, St Christophe de Double
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De classes en classes
Le cent e na ire de la prem ière gue rre mondia le
Nous avons fait un abécédaire avec les deux classes de CM2 de l'école de St Seurin sur
l'Isle.
Pour chaque lettre de l'alphabet, nous avons associé un mot qui rappelle la guerre et
nous l'avons illustré. Par exemple F comme Femme, 0 comme Obusier, N comme No man's
land.
Nous avons aussi écrit des lettres de poilus. On s'est mis dans la peau d'un soldat, on a
choisi un prénom de l'époque (Jean, Paul, . .. ) et on a écrit à quelqu'un de notre famille en
racontant l'horreur de la guerre, le soir de Noël1914 et une attaque.
On a présenté ce travail aux élèves de l'école et à nos parents lors de l'étendoir des mots.
Nous sommes également allés à une exposition à St Médard de Guizières. On a beaucoup aimé
voir de vraies armes, des casques et des objets de l'époque.
, .
'
Le 11 novembre 2018, nous avons commémoré le centenaire de cette guerre devant la
mairie. Après le discours du maire, nous avons lu les noms des soldats morts de notre commune
et nous avons chanté la Marseillaise. Il y avait beaucoup de monde, nous étions impressionnés !
Pendant la cérémonie, notre travail était affiché sur la place de la mairie. Le maire nous
a félicité pour notre participation et notre travail.

CM2 École Jean de La Fontaine, St Seurin sur l'Isle
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Vie des élèves - l'Etendoir des mots
Les écoles et le collège ont étendu les productions d'écrits de leurs
élèves le vendredi 19 octobre.

Lukas

Tristan

Julia

Louanne

Lucia

1. J'ai des lunettes rouges. Je suis brun. Je suis un garçon. Qui suis-je? ·
2. Je suis une fille. J'ai des cheveux blonds et courts. J'ai des lunettes et des boucles d'oreilles rose.
Qui suis-je ?
3. J'ai les yeux marron. J'ai les cheveux bruns et longs. Je suis une fille. Je n'ai pas de frange. Qui
suis-je?
4. Mes cheveux sont blonds. Mes sourcils sont châtain. Mes yeux sont marron foncé. Mes deux dents
sont tombées. Qui suis-je ?
5. Je suis une fille. J'ai les cheveux courts et bruns. J'ai les yeux verts. J'ai des sourcils châtains. J'ai
des boucles d'oreilles. Qui suis-je?
GS, École Alice Delaunay, Coutras

Notre étendoir des mots
Pour l'étendoir des mots, la maîtresse nous a donné comme sujet« la recette du bien-être».
Nous l' avons améliorée de plus en plus, et nous avons affiché notre travail dans la cour pour que nos
parents le voient. Ils nous ont félicités !!!
Louane et Manon CMJ-CM2, École St Christophe de Double

École St Seurin sur l'Isle

École Camps sur l'Isle

École maternelle Lacore, Coutras
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Vie des élèves • l'Étendoir des mots

Cadavres exquis
À l'occasion de 1'Étendoir des Mots, les CE l-CE2 ont
créé des « cadavres exquis »

Qu'est ce qu'un « Cadavre Exquis »?
C'est un jeu avec les mots qui permet de créer des phrases
surprenantes et rigolotes.
Voici comment nous avons fait :
l- Nous avons tous écrit 3 mots sur 3 papiers différents : un
sujet, un verbe, un complément.
2- Nous avons mélangé tous ces mots puis nous en avons pioché
3 au hasard.
3- Avec ces 3 mots, qui n'allaient pas vraiment ensemble, nous
avons construit une phrase rigolote.

École Porchères

École St Antoine sur l'Isle
auuvno7

N vpn7

École St Médard de Guizières
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Vie des Élèves
D'Art D'Art, Au-delà des frontières
Nous sommes partis à une exposition à SaintGermain-du-Puch. On a vu 3 artistes :
- Jean-Philippe Rosemplatt, il crée des structures en
métal.
- Elizabeth Labalette, elle fait des dessins de parties du
corps.
-Nathalie Portejoie qui peint en musique.
Lundi 5 novembre, nous avons rencontré Lalao,
elle nous a présenté une danse à partir du tableau
« Multidimensionnel » de Nathalie Portejoie. Elle danse
avec du sable qu'elle porte dans un faux-ventre de femme
enceinte. Elle nous a expliqué qu'elle utilisait du sable
car c'est une matière agréable, légère et que l'on peut
sculpter. Elle joue entre la frontière du visible et de
l'invisible.

Multidimensionnel de Nathalie Portejoie

Dan, Noah Met Tony, CM2, École de St Christophe de Double

Raconte ton expo ...
Le jeudi 20 septembre, nous sommes partis en bus à Saint-Germain Du Puch pour visiter une
exposition intitulée« Au-delà des frontières».
Nous y avons découvert le travail et les œuvres de trois artistes :
- des sculptures de Jean-Philippe Rosemplatt. Cet artiste
travaille le métal, il chauffe le fer avec un arc à souder pour
représenter des hommes en mouvement, avec de petites têtes
et de longs bras, qui semblent porter sur leur dos toute leur
souffrance comme un « fardeau »
- des dessins d'Elizabeth Labalette. Elle
dessine des parties du corps (au crayon rose,
' orange ou brun sur des fonds blancs) dans
lesquels on ressent les joies ou les peines des
personnages. On croirait voir des photos
tellement il y a de détails !
Elle a aussi réalisé de jolies calligraphies à
partir de mots évoquant le thème de
l'exposition
comme
«Frontière»
ou
« Solidarité »
- des peintures de Nathalie Portejoie qui intègrent toujours
des éléments naturels dans ses toiles. Le végétal symbolise le
«jardin intérieur» de l'homme. Quand elle commence à
peindre, elle ne sait pas ce qu'elle va représenter et trace un
peu comme si elle avait les yeux fermés. Puis elle retravaille
ces premières formes (par couches de peinture souvent
superposées) pour en faire des animaux ou des végétaux.
Dans un atelier, on a tenté d'imiter sa démarche de création
artistique.
Nous avons beaucoup aimé ce moment et les
différentes œuvres des artistes exposés.
8
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CMJ, École d 'Abzac
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Vie des Elèves
Le cross du collège
Le 11 octobre, nous avons participé au cross du collège. Il y avait les CM1, les CM2, les 6•, les
5•, les 4• et les 3•. Ça faisait beaucoup de monde (au moins 239 filles et 225 garçons) ! Nous avons
couru 2 km, les filles ont commencé puis c'était au tour des garçons. Ils ont fini de courir sous la pluie.
Il faut y aller doucement au début sinon vous êtes essoufflés. On a aimé mais c'était épuisant! Ils ont
remis des médailles aux trois premiers puis nous sommes partis.
Layana, Maxence et Lilian, École St Christophe de Double
Jeudi 11 octobre, un bus
nous a amené au stade de Coutras
pour participer au cross du collège.
En premier, toutes les filles de notre
classe ont couru. Une fille de notre
école, Sohane Jumeau, a fini 13ème
sur 239 élèves. Ensuite, il y a eu la
deuxième course pour les garçons.
Tous les élèves ont bien
couru et étaient fier d'eux.
Après
la course, les élèves pouvaient
prendre un goûter composé d'une
bouteille d'eau et de gâteaux. Après,
on est rentré à l'école et notre
maître nous a félicité.

Les élèves de CMJICM2, École de Camps sur l'Isle

Les vendanges
Mardi 18 septembre, la classe des PS-MS et de CE1-CE2 de
l'école Henri Matisse des Peintures ont fait les vendanges.
Faire les vendanges c'est couper le raisin qui est sur les pieds
de vigne. Pour cela, nous avons utilisé nos ciseaux de classe.
En classe, avec le raisin récolté, nous avons fait du jus de
rats m.
Nous avons utilisé le moulin à légumes pour faire du jus de
raisin rouge. Pour cela, on a dû enlever les grains de raisin un à un.
Pour le raisin blanc, la maîtresse a utilisé une centrifugeuse.
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Vie des classes

A la rencontre

de la musique

Cette année, les 3 classes de CM 1 et CM2 travailleront avec le
JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l'Entre-deux-Mers). Il s' agit
d'un orchestre qui est composé de soixante jeunes musiciens entre 12 et 25
ans. Nous accueillerons le chef d' orchestre en classe puis nous irons les
voir en concert. Nous avons déjà commencé à écouter de la musique
classique et à découvrir des instruments.

CMJ, CM2, École Les Peintures

Les 6 H à l'opéra

1

•

Le jeudi 8 novembre 2018 à 17h30, nous avons pris le bus
avec Mme Chaussat, direction l'opéra de Bordeaux! Nous nous
sommes sentis tout petits devant le monument et le public ! C'était
impressionnant.
Une fois à l'intérieur, on voyait que c'était luxueux. Passage
par les vestiaires pour déposer nos affaires et une ouvreuse nous a
placés au niveau de la corbeille (premier étage de l'opéra). Les
musiciens étaient dans la fosse et la musique envahissait déjà la salle.
Le spectacle commence ! Le rideau se lève et la tragédie est
en route.. . Instant figé des acteurs, ils ne bougent pas. Puis ils se
mettent à chanter en italien mais heureusement il y a la traduction !
Quel plaisir avons-nous eu de reconnaître un air d'opéra chanté en
classe avec Madame Huber !
Le résumé: le roi Enrico VIII (voix de basse) trompe la reine
Anna Bolena (voix de soprano) avec leur servante Giovanna (voix de
soprano). Le roi accuse la reine de trahison pour épouser Giovanna.
Enrico VIII appelle le premier amour d'Anna, Lord Percy (voix de
ténor) pour lui tendre un piège et la prendre en flagrant délit
d'adultère. Le plan a fonctionné : Anna est condamnée et le roi se
marie avec Giovanna.
N'hésitez pas à découvrir cette tragédie où règnent la folie, le
suspens, l'amour, la trahison sans compter tout l'aspect technique,
changement de décors entre les scènes et les actes, les costumes
d'époque modernisés... Vous serez surpris de voir apparaître des
chiens ( oui des chiens, vous nous avez bien lu !) en pleine scène de
chasse!
Courez voir Anna Bolena, vous ne serez pas déçus !
La classe de 6H (émue) du collège Henri de Navarre
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Le coin des auteurs

L'Aquarium
1

Dans la classe, nous
petit
avons
installé
un
aquarium.
Nous avons d'abord mis
du sable, quelques cailloux puis
de l'eau. Ensuite, nous avons
mis les plantes et une cachette
pour les poissons.
Tout était prêt pour l'arrivée des
poissons depuis avant les
vacances ...

~· ~

iliiiil.

._...

La femelle

Le mâle
Et il a fallu attendre jusqu'à cette semaine pour pouvoir
enfm voir nos poissons. Ils sont arrivés dans un sac. On a mis
le sac directement dans l'aquarium puis on a mis un peu d'eau
de notre aquarium dans le sac. Enfin, on a attrapé nos poissons
avec une épuisette : 4 guppys avec des nageoires orange. Il y a
3 mâles (on les reconnaît car ce sont les plus colorés), 1
femelle (elle a seulement la queue orange et elle est plus
grosse) qui a déjà le ventre plein d'œufs.
Alors, maintenant nous espérons avoir ,plein de bébés.
PS, MS et GS, Ecole Les Peintures

Le jeu de Nim
Nous vous présentons
un jeu appris en classe. Nous
avons adoré! C'est le jeu de
Nim. Voici la règle du jeu :
Matériel : Il faut 16 pions.
Nombre de joueurs : 2 joueurs
But du jeu : ramasser le ou les
derniers pions.
Déroulement : On range les
pions en 4 rangées de 4
colonnes. On joue chacun notre
tour. Il faut prendre 1, 2 ou 3
pions à chaque fois. • • • e·

....
•••••
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Des grottes préhistoriques
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Il existe des stratégies pour
gagner!!!

Léna B, Léna C, Téo et Bryan,
École St Christophe de Double

Nous avons reproduit
les grottes préhistoriques
dans notre classe. Nous
avons d'abord fait le fond
en utilisant trois couleurs :
le jaune, l'orange et le
marron. Ensuite, nous
avons utilisé un mouchoir
pour estomper (enlever le
surplus de couleurs).
Puis nous avons
dessiné des animaux et des
formes
afin
de
communiquer une histoire
afin de faire comme les
hommes préhistoriques.

CMJA, École H Sauguet, Coutras
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Le coin des auteurs
Poè me inventé d'après le poè me de Pierre Cora n : « Si ».
Si
Si une chouette
Était super coquette
Si les éléphants
Croquaient les enfants
Si les plantes savaient être marrantes
Si les nuages
Bronzaient sur la plage
Si Juliette
Portait des lunettes
Si les bateaux mangeaient des gâteaux
Si les pingouins
Criaient coin-coin
Si une marmotte
Enfilait des bottes
Si la baleine
Tricotait des gants de laine
Si le caméléon
S'habillait d'un pantalon
Si le dauphin fabriquait du pain
Toi que rien n'étonne
Déraisonnerais-tu ?

Si
Si les mille-pattes
Chaussaient des savates
Si les girouettes
Portaient des lunettes
Si les gélinottes
Mettaient des culottes
Si les escargots
Se grattaient le dos
Si les écrevisses avaient la jaunisse
Si tante Héloïse
Perdait-sa chemise
Si d'une patate
Sortait un zébu
Toi que rien n'épate
T'épaterais-tu?
Pierre Coran

CEl- CE2, École Jambon, Coutras

MIMI ET LE ROBOT
« Mimi est dans son jardin et un robot
ramasse des fleurs. C'est l'anniversaire de
Mimi alors le robot va faire un gâteau à la
fraise pour Mimi. Ils vont manger le gâteau et
le robot fait un bouquet pour Mimi et il lui
dit : « Bon anniversaire »
Ils tombent amoureux et ils se marient. »

MIMI ET L'AVION
«Un jour, Mimi prend l'avion pour sauter avec le
parachute. Elle veut aller au bord de la mer en Corse.
Elle saute sur la plage et échappe aux requins en
lançant des cailloux. Mais elle a le vertige. Elle se
repose et fait des châteaux de sable et un piquenique. C'est des bonnes vacances.>>

Noam, Maxime et Eva

Ainoah, Stewen, Hugo, D'johny! et Léna
MS, École Delaunay, Coutras

Une recette du bien-ê tre
Les ingrédients :
- un océan de joie
- une pincée d'amitié
- un nuage d'amour
Les ustensiles :
- un saladier
- une cuillère en bois
- un moule

La préparation :
-Mélanger un océan de joie avec une pincée d'amitié dans un saladier.
- Ajouter un nuage d' amour et remuer avec une cuillère en bois.
- Verser le tout dans un moule.
- Enfourner 30 minutes.
- Régaler vos invités avec ce bon plat de bonheur.
Bon appétit !
Léa, David et Maé CMJ -CM2, École St Christophe de Double
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