
     

J'ai  aimé le voyage scolaire parce que 
j'ai appris beaucoup de choses.
Ce que j'ai préféré, ce sont les crocodiles.
J'ai eu un peu peur quand il y en a un qui fait 
claquer ses mâchoires très fort!

Antoni

      J'ai beaucoup aimé le voyage scolaire parce 
qu'on a appris plein de choses, ce qui m'a le plus 
intéressé  c'est  le  Pont  du  Gard  je  l'ai  trouvé 
magnifique!    

Agathe

     

N°170

SPECIAL
   CLASSE de DECOUVERTE

  Nos premières impressions
Durant la classe de découverte, ce que 

j'ai le plus aimé c'est le Pont du Gard parce 
que je ne l'avais jamais vu. Il m'a beaucoup 
plu  parce  que  je  ne  l'imaginais  pas  aussi 
beau.
La ferme aux crocodiles  m'a aussi beaucoup 
plu  parce  que  c'était  très  bien  quand nous 
avons vu les crocodiles se nourrirent et puis 
on a aussi pris plein de choses.

Mon  moment  préféré  au  château  de 
Mornas c'est quand «Dame Bérangère» nous 
a  emmené  dans  la  «chambrerie»  parce 
qu'elle  nous  a  expliqué  comment  ils  se 
lavaient au Moyen-Age avec des draps de lin 
dans un bac en bois. Et à chaque fois qu'une 
la personne se lavait, on changeait les draps 
mais ils gardaient l'eau !
         Aléna

Pendant cette semaine en voyage scolaire 
nous sommes allés à la ferme aux crocodiles.
J'étais  vraiment  impressionnée  car  c'était  la 
première fois que je voyais des crocodiles.
Il y avait différentes espèces : des caïmans noirs, 
des  alligators  et  des  alligators  albinos  et  des 
gavials. Ce qui m'a fait rire chez les gavials, c'est 
leur museau allongé.
    On a assisté à leur repas, les gros mâles se 
battaient pour des morceaux de viande. Ils étaient 
énormes.  A  la  fin  nous  avons  vu  une  tortue 
alligator. Elle n'est pas comme les autres, elle ne 
peut pas rentrer la tête dans sa carapace.
C'était super.
 Lola

EDITORIAL
       De retour de la classe de découverte, voici les 
coups  de  cœur  des  enfants  après  cette  semaine 
bien remplie. Nous remercions les parents qui nous 
ont accompagnés.

          Nous avons fait les photos de classe et elles 
sont  visibles  à  l'école.  Venez  les  commander 
rapidement.

Le conseil  d'école se réunit  vendredi  soir  , 
faites  passer  vos  questions  aux  représentants  de 
parents si besoin. 

Les jours à venir  vont être chargés, l'école 
n'est pas finie et les enfants doivent être concentrés 
jusqu'au bout. Ils doivent avoir toutes leurs affaires, 
pensez à vérifier les trousses.

 Quelques dates à retenir :

– samedi 19 juin : fête de la Musique à l'école. 
Les enfants chantent à 19h.

– Mardi  29  juin  :  inauguration  de  notre 
exposition  land  art  à  18h,  exposition  des 
photos  du  projet  européen,  repas  pris  en 
commun sous le préau. 

Nos  photos  seront  ensuite  exposées  en 
juillet dans le hall des Affaires scolaires.

Bonne lecture
Les maîtres. 



      
Pendant cette semaine mardi 1er juin, 

on  est  allé  à  la  ferme  aux  crocodiles.  En 
premier nous avons vu des crocodiles du Nil, le 
Nil est un grand fleuve  d'Égypte. Les plus gros 
étaient les mâles et les plus petits les femelles. 
C'était  eux  qu'avaient  le  plus  grand  espace. 
Nous avons vu aussi des gavials.
Les gavials ont le museau fin.
Bien sûr on a vu des alligators et des tortues 
des  îles  Galapagos.  Les  caïmans  noirs  ne  se 
montraient  pas  beaucoup.  On  a  vu  les 
crocodiles du Nil manger, ils se sont beaucoup 
battus.
C'était impressionnant.

Vanina

Au début du séjour le transport en car a 
était très long, il a duré 4h15 mais on aurait pu 
arriver plus tôt si le car ne s' était pas arrêter 
souvent  pour ceux qui voulaient faire pipi.
La visite que j'ai le plus aimée c'est le château 
de Mornas,  le  moment que j'ai  préféré,  c'est 
quand j'étais accroché. Mais j'ai aussi aimé la 
ferme aux crocodiles. Un crocodile a perdu une 
dent.

Mehdi D

Pendant le  voyage, j'ai  appris plein de 
choses car je n'avais jamais vu ce qu'on a fait.
Mardi  1er  juin,  on  est  allé  à  la  ferme  aux 
crocodiles.
Il y avait beaucoup de crocodiles du Nil, plein 
de tortues et de plantes.
Chez les gavials,  on nettoyait  leur besoin, ils 
ont  un  museau  fin  et  allongé.  Les  caïmans 
noirs ne se montraient pas beaucoup.
Une dame a donné a mangé aux crocodiles du 
Nil et aux caïmans noirs. Elle s'est placée sur 
un grillage .
Les  crocodiles  se  montaient  dessus  quand la 
dame jetait de la viande. 

A  la  fin  on  est  allé  voir  des  bébés 
crocodiles  et  tortue,  il  y  avait  aussi  des 
oiseaux.

Flavien

   

      Durant  cette  semaine,  j'ai  beaucoup 
appris,  il  y  avait  des différentes formes de 
visites animées ou non. 
Le château de Mornas a eu ma préférence. 
La  visite  se  déroulait  en  1213  et  les 
animateurs  étaient  costumés.  Nous  avons 
appris plein de choses tout en rigolant. 
     Fond  sang  aux  2  clés  d'or  avec  lien 
d'azur......demande allégeance... Nous avons 
vu  le  mode  de  vie  des  châtelains  ....  Les 
autres  visites  étaient  très  intéressantes 
aussi mais moins amusantes. 
Le seigneur et deux chevaliers nous on fait 
une  démonstration  de  combat....  avec  les 
armes à trois mains, le fléau, la faux, toutes 
ces armes à la base étaient paysannes.....
J'ai  adoré mais  à des moments j'ai  eu des 
petits coup d'adrénaline, c'était super.

Leeloo

 J'ai beaucoup aimé mon voyage scolaire; j'ai 
surtout aimé le Pont du Gard parce qu'il est 
magnifique et il est très vieux! 
J'ai  aimé la ferme aux crocodiles, le  centre 
était très beau et on a très bien mangé.

Leelou

    
     J'ai beaucoup aimé le voyage parce que 
j'ai appris beaucoup de choses.
J'ai beaucoup aimé la forteresse de Mornas.
Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le Pont du 
Gard parce qu'il était très très haut!
Je me suis bien amusée!

Lia

     J'ai beaucoup aimé le voyage scolaire 
parce que on a appris que les crocodiles 
ça pond des œufs dans le sable.
J'ai trouvé le Pont du Gard superbe parce 
qu'il  a  résisté  aux  inondations  pendant 
2000 ans.

        Inès



       J'ai beaucoup aimé le voyage. Pendant le 
voyage, j'ai vu le Pont du Gard, la ferme aux 
crocodiles, le théâtre d'Orange.
On a aussi vu des oliviers et le château de 
Mornas. C'était super.

Mayron

  J  'ai  aimé  le  voyage  scolaire  parce  que 
c'était  bien.  J'ai  aussi  aimé  la  ferme  aux 
crocodiles,  le  Pont  du  Gard,  la  culture  de 
l'olivier  et  puis  le  Château  fort,  ça  m'a 
beaucoup intéressé!

Therry

    Le voyage scolaire m'a plu surtout la visite 
de la  forteresse  de Mornas  car  j'ai  vu des 
chevaliers avec leurs épées. 
Mais ma maman m'a beaucoup manqué.

Thomas

     J'ai  beaucoup aimé le  voyage scolaire 
parce  que  je  suis  allé  visiter  plein  de 
choses  :  le  Pont  du  Gard,  le  théâtre 
d'Orange,  l'arc  de  triomphe  d'Orange,  la 
ferme aux crocodiles Ce que j'ai préféré c'est 
l'aqueduc romain.

Sven 

     J'ai bien aimé le voyage scolaire parce 
que j'ai appris beaucoup de choses que je ne 
savais pas.
Mais  ce  que  j'ai  préféré  le  plus  c'est  la 
forteresse  de  Mornas  parce  que  les 
comédiens  costumés  en  chevaliers  du 
Moyen-Age étaient excellents.
Le combat à l'épée m'a beaucoup plu!

Tom

      J'ai adoré le Pont du Gard et le théâtre 
Antique d'Orange, j'ai aussi adoré le Pont 
du Gard mais c'était moins impressionnant 
parce qu'on en avait beaucoup parlé.
Le théâtre d'Orange, ça m'a impressionné 
parce  qu'il  peut  contenir  10  000 
spectateurs!

Pénélope
    

       J'ai bien aimé le voyage scolaire mais surtout la forteresse de Mornas parce qu'il avait des gens costumés comme au Moyen- Age.La ferme aux crocodiles m'a beaucoup plu, comme le théâtre d'Orange il est immense on peut y mettre 10 000 personnes.
Sarah 

      J'ai beaucoup aimé ce voyage parce 
qu'on  est  allé  visiter  plein  de  choses:  le 
palais des papes  à Avignon, une centrale 
nucléaire, la forteresse de Mornas.
J'ai  bien  aimé  aussi  le  centre.  Nous 
sommes repartis  vendredi soir  :  je serais 
bien resté là-bas! 
Ça m'aurait fait des vacances.

Jason

 J'ai  beaucoup  aimé  mon  voyage  scolaire 
surtout l'arc de triomphe, le Pont du Gard, le 
théâtre et la ferme aux crocodiles....
la centrale nucléaire, c'est où l'on produit de 
l'électricité,  mais  c'est  dangereux  et 
impressionnant!
Le château de Mornas m'a beaucoup plu ainsi 
que la glace offerte par l'école.

Alan
 

  
    Pendant le voyage scolaire ce que j'ai aimé le 
plus c'est la ferme aux crocodiles, parce que j'ai 
vu des espèces différentes comme l'alligator,  le 
caïman...Une dent de crocodile est tombée dans 
l'eau quand c'était l'heure de manger.
Cela m'a plu d'y revenir, car j'y étais déjà venue 
avec ma famille.

Mathilde
     



      Ce que j'ai le plus adoré, c'est la ferme 
aux crocodiles. C'était bien,  j'ai vu  des des 
crocodiles  du  Nil,  des  caïmans  noirs,  des 
gavials,  des  bébés  crocodiles  de  Chine  et 
des alligators. 
J'étais déjà venu mais je ne les avais jamais 
vus manger.
Quand j'ai vu la dame qui venait les nourrir 
arrivée,  les  crocodiles  se  sont  montés 
dessus.
Puis elle a lancé des morceaux de viande à 
différents  endroits.  Les  mâchoires  des 
crocodiles claquaient et un crocodile a perdu 
une dent. Ce n'est pas grave car leurs dents 
repoussent tout au long de leur vie.

Téo 

    
   Durant le voyage scolaire, le moment que 
j'ai  le  plus  aimé c'est  la  visite  du Pont  du 
Gard  parce  que  j'ai  aimé  la  légende  et 
comment les hommes ont construit le pont.
Ce  qui  m'a  impressionné  c'est  qu'il  était 
immense.

Clément FG
   

     Durant  cette  semaine  j'ai  adoré  la 
forteresse  de  Mornas  parce  que  Mehdi 
Daoud  s'est  fait  accroché  les  bras  et  les 
jambes sur une table de torture, les soldats 
qui voulaient l'assassiner ont dit  qu'il  avait 
une jambe plus grande que l'autre.
Dans la chapelle  Flavien a été adoubé,  le 
seigneur de Mornas l'a fait chevalier.

Mathis

Ce  qui  m'a  plu  le  plus  c'est  la  ferme  aux 
crocodiles et la chambre dans le gîte.
La ferme aux crocodiles parce qu'il y avait beaucoup 
de crocodiles, et que je n'en avais jamais vu avant .
On croyait que c'était des faux car ils ne bougeaient 
pas.
       Dans la chambre du gîte il y avait un lit superposé 
et deux lits normaux. On avait une très grande salle 
de bain, on pouvait même s'asseoir dans la douche 
car c'était une chambre adaptée pour les personnes 
handicapées.  On pouvait  jouer  et  se  relaxer,  j'étais 
contente de la retrouver le soir. 
J'ai bien aimé le voyage scolaire.

Marion
    

      Ce que j'ai  aimé au château de 
Mornas, c'est quand j'ai vu Mehdi Daoud 
sur la table de torture en criant,  parce 
qu'il avait un faux rat sur le ventre.

Merlin

     Pendant le voyage on a fait des chambres de 4 

et de 3. On a pris celle de 4 avec Vanina, Pénélope, 

moi et Lola. A  côté il y avait celle de 3 avec  Leeloo, 

Aléna et Sarah.

La  nuit  du  31,  il  avait  Leeloo  et  Aléna  qui  sont 

venues dans notre chambre et on a fait un théâtre 

de marionnettes.

Leeloo  le  faisait  très bien  et  Leeloo  et  Aléna  ont 

dormi  avec  nous,  Aléna  avec  Lola,  Leeloo  avec 

Pénélope et enfin moi et Vanina. Vers 23h le maître 

est venu remettre tout le monde dans son lit.

Le lendemain après- midi on est allé voir la terreur 

des lacs : les crocodiles. On est allé à la ferme aux 

crocodiles alors il y avait des mâles et des femelles, 

les mâles étaientt très grands et gros.

On  a  vu  des  œufs  sur  le  sable.  Les 

soigneurs  sont  obligés  de  frapper  sur  le  museau 

des  femelles  pour  les  éloigner  et  prendre  leurs 

oeufs. Après on a vu des oeufs en couveuse,  des 

bébés crocodiles et des bébés tortues. Ensuite, on 

est allé voir  les caïmans à lunettes manger de la 

viande.  Les  crocodiles  du  Nil  mangeaient  même 

qu'ils  claquaient  des  dents  et  ça faisait  un grand 

bruit. Un oiseau est venu, en haut il y avait son nid.

Et pour finir on est allé à la boutique. 

    J'ai  beaucoup aimé ce voyage,  la  ferme aux 

crocodiles et les chambres.             Angélina

  



       Ce qui m'a beaucoup plu c'est le circuit  
dans  Valréas  il  y  avait  6  groupes,  Les 
enfants  des  deux classes étaient  mélangés 
et chaque groupe avait un circuit différent.  
Pour  se  repérer,  sur  un plan  on avait  des 
points. Dans mon groupe il  y avait Mathis, 
Antoni,  Pénélope,  la  petite  Leelou,  moi  et 
Franck.
Nous devions chercher des portes, des croix 
de Jésus et des bâtiments. C'était Super!

Manon

     Ce qui m'a beaucoup plu c'était le circuit 
dans  Valréas,  il  y  avait  6  groupes  dans  le 
mien il y avait Florian, Vanina, Clèment FG et 
Agathe, Thomas et moi on devait trouver des 
fenêtres et les portes particulières. Au début 
on bloquait,  on a parcouru toute la grande 
rue jusqu'au milieu.
Mais on a tout trouvé.

Lona   
    Le meilleur moment de mes vacances, 
c'est quand je suis allé visiter une mine de 
charbon près d'Albi. le bois de la mine est 
du pin. Ils laissaient les chevaux du fond 
de la mine pendant 15 ans.
Je  trouve  que  c'est  très  dur!  C'était  un 
métier très difficile!

Jérémy
* * * * 

L'appel du 18 juin 1940
 
 En  1939,  la  France  entre  en  guerre  contre  
l'Allemagne nazie dirigée par le chancelier Hitler.
 En juin 1940, le gouvernement français dirigé par le 
Maréchal  Pétain  demande  l'arrêt  des  combats  et  
accepte la défaite de l'armée française.

        Des hommes refusent de cesser la lutte.      Le  
Général de Gaulle se réfugie à Londres et lance un 
appel  à poursuivre le combat sur  les ondes de la 
radio anglaise B.B.C. Son appel a été entendu par  
peu de personnes  mais l'élan qu'il a donné a permis 
à la Résistance de s'organiser.

Souvenez-vous de la visite du musée de la 
Résistance à Lyon l'an passé.
  Il y a un exposé sur Charles de Gaulle sur le 
site de l'école       
http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-
marseille.fr/espacele/espacele/degaulle.htm

 "Partenariat  Comenius  :  Regards 
artistiques sur notre Europe"

Notre  projet  vise  à  développer  la  sensibilité 
artistique  des  enfants  à  l’égard  de  leur 
environnement proche et  de celui  plus lointain de 
leurs  partenaires  en  Europe.  
Nous  utilisons  la  photographie  numérique  pour 
orienter le regard des élèves sur des éléments des 
paysages  comme  des  couleurs,  des  formes,  des 
matières ou des inscriptions, pour observer aussi des 
détails  dans  un  paysage  plus  large.  
Ensuite par la comparaison de nos photos répondant 
à  des  critères  précis,  les  enfants  découvrent 
l’environnement  des  partenaires  en  mesurant  les 
ressemblances  comme  les  différences.

Établissements  partenaires :
-  1  école  anglaise  :  Galliard  Primary  School  de 
Londres  (Royaume-Uni)
-  1  école  islandaise  :  Grünskoli  à  Lysuholsskoli 
(Islande)
-  2  écoles  françaises  :  l’école  du  hameau  Saint 
Blaise  à  Briançon  (Hautes-Alpes)  et  l'école 
élémentaire de Chambon-sur-Cisse (Loir et Cher)  

Our  project  is  based  around  developing  the 
artistic  vision  of  children  based  around their 
environment and also the environment of their  
European  partner  schools.  We  will  be  using 
different  aspects  of  photography  to  capture 
various  elements  and children will  be adding 
titles  to  their  work.  They  will  then  have  the  
opportunity  to  look  at  the  work  of  their  
European partner schools in order to discover  
more about their country and environment. All  
of  the  photos  will  be  shared  online  and  will  
also be displayed for the wider community to 
see.

Þá er  hafið  nýtt  Comeniusarverkefni.  Það ber 
heitið – Listræn sýn á Evrópuna okkar – og er í 
samstarfi við tvo skóla í Frakklandi og einn í 
Englandi.  Frönsku  skólarnir  eru  okkar  gömlu 
samstarfsskólar í Mið Frakklandi, Chambon sur 
Cisse, og í Ölpunum, Briancon. Enski skólinn 
er í Enfield hverfinu í London. Verkefnið er til 
tveggja ára

Nos  photos  sont  visibles  en  suivant  ce 
chemin  :
   1 -  site de l'école

2 – Nos projets européens
      3 – Site commun : Regards artistiques 
            sur  notre Europe.

http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/espacele/espacele/degaulle.htm
http://www.ec-saint-blaise.ac-aix-marseille.fr/espacele/espacele/degaulle.htm


         Il y a différentes sortes de crocodiles. Il y a 
différentes sortes de tortues, elles sont géantes. 
Moi, j'étais malade. J'ai acheté deux serpents en 
peluche. J'ai bien aimé. Le soir, j'étais fatigué.    

                                      Clément A

XVIème Parlement des Enfants

         Samedi 5 juin, je suis allé à l' Assemblée 
Nationale à Paris pour représenter l'école. Le matin, 
maman  et  moi  sommes  rentrés  par  derrière.  Les 
gardes nous ont fouillé et ils ont regardé dans les 
sacs  .  Après  on  est  allé  sous  la  tente  rouge  car 
j'avais le badge rouge. Ils nous ont dit que je devais 
aller avec les enfants de l'Académie d'Aix-Marseille 
et de celle de Limoges. Nous avons débattu sur les 
trois textes de lois retenus. Puis nous avons fait un 
petit vote à main levée. Ensuite on est allé manger . 
Il y avait un énorme buffet.

 Après on est allé vers l'hémicycle . Il y avait 
des  gardes  républicains  autour  de  nous  .  Dans 
l'hémicycle,  Bernard  Accoyer,  le  Président  de 
l'Assemblée  a commencé par nous dire merci et il 
s'est présenté . Le Ministre de l' Education  Nationale 
nous a dit quelques mots.

Ensuite les enfants des écoles dont le texte 
avait été retenu sont venus  lire leur proposition de 
loi. Puis nous avons voté avec le vote électronique 
mais  pour  les  deuxième et  troisième textes,  nous 
avons voté à main levée. C'est le premier texte de 
loi  qui  a  été  retenu,  il  parle  des  moyens  de 
prévention des inondations.
                                           Florian
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