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EDITO : 

Chers lecteurs, 

Entre la célèbre fête d’Halloween
- où nos pe t i t s e t grands
Massillonais se sont prêtés au jeu
du « trick or treat », où potirons,

citrouilles et araignées ont, eux aussi, été de la fête - et la magie féérique de Noël, nos
reporters ont décidé de vous emmener dans leur « Disney Village » à eux, et de vous
faire vivre ou revivre tous les événements plus ou moins hauts en couleurs qui
jalonnent leur vie d’écolier depuis la rentrée de septembre ! 

C’est le moment donc ! Accrochez-vous, n’oubliez pas vos lunettes, prévoyez
(pourquoi pas !) un bon coussin, et laissez-vous guider au fil des pages par les
diverses visites et moments forts de notre école primaire ! 

Bonne lecture et à bientôt dans notre prochain numéro ! 

Sonia ROMEY et Isabelle VERDONK 
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Les Archives nationales, une sortie enrichissante pour tous les CM1 

Les 24 et 25 septembre, les
CM1 sont allés visiter les
Archives nationales, rue des
Francs-Bourgeois, situées à
une vingtaine de minutes (à
pied) de l'école.

Une fo i s ar r ivés , une
conférencière par groupe a
expliqué ce que contenait ce
bâtiment. Autrefois, ce lieu
était un palais habité par un
prince et une princesse. 

A l'intérieur, nous avons participé à un
atelier sur la « Lettrine médiévale ». 
Nous avons touché deux sortes de
supports : le papyrus (fabriqué à partir
d'une plante) et le parchemin (fait à partir
d'une peau d'animal). 

Chaque enfant a décalqué l'initiale de
son prénom, l'a décoré de motifs du
Moyen-Age et l'a peinte. Enfin, à l'aide
d'une plume, nous avons repassé sur les
tracés au crayon. 
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Ensuite, nous sommes allés
dans la partie « bibliothèque »
qui contenait de nombreux
livres et cartons anciens. 

Les documents archivés dans ce lieu sont très précieux. 
Il y a beaucoup de textes de
loi, marqués d'un sceau et
signés par la main d'un roi
français. 

Ci-dessus, voici la maquette des
bâtiments des Archives nationales. 
C'est immense !
Nous vous recommandons cette visite. 
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Sautez dans le grand bain avec nous !!!
Les CM1 nagent...

Voici nos maîtres-nageurs : Didier,
Zim, Xavier, Philippe et Eric.
Chaque semaine, ils nous apprennent
à nager ou, si  on le sait déjà, à nous
améliorer. 
Nous pratiquons différentes nages
comme le crawl, la « grenouille » (la
brasse) et  le dos crawlé. 

Des exercices avec la planche ou la frite
nous sont également proposés. Nous
plongeons et nous sautons dans l'eau. 
Nous ferons de la natation jusqu'au mois
de février. Ensuite, ce sera le tour des
CE1... A suivre...
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Petit tour au Musée Carnavalet, avec les CE2 Vert

La classe de CE2 Vert est partie le
mercredi 24 septembre au Musée
Carnavalet. Voici notre récit.

Comme nous étions nombreux, nous
avons été divisé en deux groupes. La
visite a commencé, pour certains, par
un atelier-dessin. Nous avons reçu
trois grandes photocopies des
monuments de Paris (la Tour Eiffel, la
Pyramide du Louvre, Notre-Dame de
Paris, …) et une petite photocopie des
monuments en miniature. Nous avons
découpé, collé puis construit un monument
imaginaire. Une fois l’atelier achevé, nous
avons visité le Musée et l’animatrice nous
a raconté des contes. Les enfants ont bien
aimé !

Zoom sur l’histoire de Paris au travers
d’une maquette : nous avons appris que,
autrefois, sur les ponts de Paris, il y avait
des maisons. La ville était insalubre et on ne
pouvait pas y circuler facilement. Un
nouveau pont a alors été fabriqué pour
pouvoir avancer aisément : le Pont Neuf. 

 

Voici quelques réalisations d'élèves. 
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Les CM2 Vert à la Conciergerie

Les CM2 Ver t son t a l l é s à l a
Conciergerie.
Retour en arrière... Flashback au temps
de la Révolution : avant, la conciergerie
était une prison cruelle. On y enfermait
les personnes qui avaient fait du mal, et
avant même d'intégrer leur « chambre de
luxe », ils déposaient toutes leurs armes.
En fonction de leur richesse, leur
traitement était différent : les gens dotés
d'une grande richesse avaient un lit et
pouvaient s'acheter de la soupe et du pain
pour 1 solde. Quant aux plus démunis, ils
n'avaient le droit qu'à de la paille et des
rats comme animaux de compagnie !...
Les z ' a m o u r e u x n'avaient pas la
possibilité de dormir dans la même
cellule.

A l'extérieur, il y avait une cour
réservée pour les femmes et une cour
réservée pour les hommes. Le
traitement était le même...

A u c o u r s d e l a p é r i o d e
d'emprisonnement, le juge donnait ou
non la sentence de mort... et, juste
avant leur exécution, on leur coupait les
cheveux et une guillotine les attendait !
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Sur les traces de ces minuscules fourmis... Les CE2 Bleu au Palais
de la Découverte

Des larves, des œufs et des
"cocons" de fourmis, voilà ce que
nous avons pu observer lors de
notre sortie à la Cité des fourmis le
jeudi 25 septembre après-midi.
La classe était séparée en demi-
groupes.
Le 1er demi-groupe est allé regarder
des grosses fourmis, puis observé

beaucoup de fourmilières. Il a vu des
fourmis en train de tuer leur proies
(des grillons). Pendant ce temps, les
autres manipulaient des inventions
scientifiques.

Cette sortie était extraordinaire, elle nous a beaucoup
enrichis !
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Au pays des livres … à la bibliothèque Arthur Rimbaud…

La classe de CE2 Vert est allée à la bibliothèque de notre quartier, à pied. En plein
cœur de la mairie du 4ème arrondissement, nous avons traversé de longs couloirs
pour atteindre notre objectif : une chasse au trésor au pays des livres !
Une gentille bibliothécaire nous ouvre ses portes et nous fait installer en plein
centre de la bibliothèque, sur des fauteuils ou par terre sur un joli tapis décoré
d’une tortue.
Puis la bibliothécaire nous a expliqué ce qu’est une bibliothèque. Ensuite, elle
nous a montré plein de livres qui appartiennent à différentes catégories :
magazines, romans, albums, documentaires, livres-jeux et livres-accordéon. 
Enfin, le grand moment tant attendu est arrivé : on a eu la joie de choisir un livre
et de l’emprunter ! 
Nous irons encore 4 fois au pays des livres.

Bibliothèque Arthur Rimbaud, 2 place Baudoyer, Paris, 4ème arrondissement.

8



Au galop!!! En route pour la Garde républicaine, avec les CM2

Le mardi 14 octobre, les deux classes se sont rendus à quelques pas de l'école...
Boulevard Henri IV, pour assister aux démonstrations de la Garde républicaine. 
Vega-Blue caresse le cheval dans l’écurie de la Garde républicaine.
Les chevaux de la Garde républicaine, avec leur cavalier, sont tous alignés, prêts à
faire une démonstration.
Quand les cavaliers sont habillés
en bleu avec un gilet jaune, cela
veut dire qu’ils sont là pour
encadrer une manifestation ou un
rassemblement.  
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Tous déguisés pour Halloween ! 

Vendredi 17 octobre, toute l’école primaire était de la
fête pour Halloween ! 

Au petit matin, le défilé de nos petites créatures
effrayantes a commencé… pour ne s’arrêter qu’en fin
de journée ! 

Le matin, place à la décoration de nos salles de classe
sans oublier…. celle de notre petit sac qui allait
contenir de nombreux trésors sucrés en fin de journée !!

Les enfants de la section anglophone sont ensuite allés
visiter la très célèbre         « maison hantée » ! Selon les
dires, nos petits et grands rentraient dans une salle
TOUTE noire et avaient le privilège de rencontrer
Cendrillon (interprétée par la maman de notre
reporter Sacha Zabotto !), qui nous demandait de
fermer les yeux... afin de faire de la magie !
Malheureusement, sa méchante sœur est sortie
subitement de son trou…pour nous faire passer à
côté des tombes et du Big Ben (la célèbre horloge du
monde !), en pleine nuit… Vous imaginez la suite !!!
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Puis, après bon nombre d’activités avec notre compagnon de route « Jack-o’-
Lantern », tous les élèves de l'école ont avalé une bonne dose de frissons en allant 
frapper aux portes décorées, et
en criant « Trick or treat,
Trick or treat !!! » pour
récolter le plus de bonbons
possibles ! 

Bref, plus de peur… que de
mal ! 

Et…à la sortie de l’école, les
vacances nous attendaient
avec impatience ! 

Merci pour cette très belle journée remplie de joies et d’émotions ! 
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Les CP Vert au Muséum d'histoire naturelle

Nous sommes allés interviewer Mme Garoche, à propos de la sortie des CP.
Voici ce qu'elle nous a raconté. 

Mme Garoche, 
- Qu'avez-vous fait au Muséum ?
Nous sommes allés voir l'exposition
sur la nuit. 
- Avez-vous fait un atelier avec vos
élèves ? Si oui, était-il bien ?
Non, il n'y avait pas d'atelier, c'était
une visite guidée.
- Est-ce vous nous conseillez cette
sortie pour les autres classes ?
Oui, tout à fait.
- Pour vous rendre à cette exposition,
avez-vous pris un moyen de transport
en commun ?
Pour nous rendre dans le 5ème
arrondissement, près de la mosquée,
nous avons pris le métro à l'aller, et le
bus au retour.
- Quelle était votre partie préférée ?
J'ai beaucoup aimé les explications sur le jour et la nuit, et également sur la
Terre qui tourne autour du soleil. Les enfants ont aussi découvert les animaux
nocturnes (c'est-à-dire des
animaux qui vivent la nuit et
qui dorment le jour). 
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A la Chorale...

Il était une fois, au village de la
musique, un prince, Monsieur de
Rooster, qui apprenait aux enfants à
chanter. 
Toutes les semaines, les apprentis de
la chorale commençaient par un
échauffement du corps et de la voix. 

Une fois l'échauffement terminé, les
chanteurs novices laissaient leur voix
sortir au rythme de la musique guidés par
notre maître à la voix enjouée !
Ceux-ci étaient regroupés en ligne, bien droits
pour permettre à la voix de sortir dans toute sa
splendeur !
Un jour, peut-être, grâce à un beau concert, le
public tombera fou amoureux du chevalier
chanteur... Monsieur de Rooster... 

                La fn
                Te end
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Zoom sur…Massillon…

Dans le cadre de notre implication dans le
projet Erasmus, où l’école Primaire
Massillon s’engage dans un projet européen
d’échange et de collaboration avec 5 écoles
primaires de différents pays d’Europe
(Finlande, Pologne, République tchèque,
Grèce et Turquie), une équipe de parents
s’est mise en place pour réaliser une vidéo
de présentation de notre école... Et… le
résultat est stupéfiant ! 

En effet, si l’on regarde d’un peu plus près, de nos célèbres « 97 » marches pour
monter au 5e étage-aux perspectives de notre Chapelle-en passant par la géométrie
de nos fenêtres et d’un certain nombre d’objets qui ornent nos classes, les maths à
travers l’architecture et les arts sont bel et bien partout à Massillon! 

Nous avons hâte de faire découvrir notre vidéo réalisée par des experts en la
matière (Laurent Bonnet, Hérade Feist, Eric Manas, Christophe Ollivier, David
Pouchoulin, Jean-Camille Sormain, ainsi que nos élèves : Basil Sormain, Oscar et
Tom Pouchoulin) au cours des cinq voyages organisés entre novembre 2014 et
mai 2016. 

Et toute l’école aura l’occasion de crier de nouveau en chœur « Bienvenue,
Welcome, Willkommen ! », au cours de l’arrivée de nos délégations étrangères
prochainement ! 

Un immense merci à l’équipe de réalisation de cette vidéo !!! 

 Sortie en salle prochainement ! 

Ce film sera présenté aux parents le mardi 16 décembre, au cours de la réunion
Erasmus, à la Chapelle de l'école, à 18h30. 
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Gagner la « coupe » ! Le titre de champion de Massillon

L'atelier « Echecs » avec les CM1 et CM2...
Nous apprenons à jouer aux échecs avec
Mafoud et Bertrand, tous les jeudis et un
entraînement supplémentaire le mardi.
Les professeurs d'échecs nous enseignent les
« MAT » (c'est-à-dire comment battre
l'adversaire), mais aussi des stratégies (« le
pion qui passe », « le rock », « la batterie »,
etc...).
Nous jouons par deux, et quelques fois, nous faisons « un parachute ». 
Vous vous demandez sûrement ce que c'est, un parachute ??? !!!
Vous êtes chanceux, voici l'explication !
Pour faire simple, le parachute peut se jouer avec de nombreux joueurs mais nous
allons vous l'expliquer juste avec 4 joueurs. 

– 4 joueurs, 2 échiquiers, 2 équipes.
– Lorsqu'on mange une pièce, on

la passe à son coéquipier (à côté
de nous).

– Cette pièce est alors parachutée
sur l'échiquier voisin. 

– Si l'un de notre équipe gagne
(faire « échecs et mat »), c'est
gagné pour l'équipe !
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Voyage Erasmus à Varsovie, en Pologne

Nous vous présentons quelques moments passés en Pologne, avec 4 élèves de
CM2 Bleu (Louise, Bérénice, Florian et Romain) et 3 maîtresses (Mmes Garoche,
Jarmache, Michel). 
Ils nous raconteront leur voyage prochainement. 
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Un accueil chaleureux de la part des élèves polonais !

Amusez-vous à retrouver le drapeau
des pays qui participent à cet échange Erasmus.

* Pologne *
* Grèce *

* République tchèque *
* Turquie *
* Finlande *
* France *
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Découvrez nos reporters du 1er trimestre : 

De gauche à droite : Sacha ZABOTTO, Garance LE QUELLEC, Marcus
CLAIRE, Zita PREUSS, Olivia REMUS, Alexandre ZARPAS, Daniel Scotte
BONNET, Julian FAJNWAKS, Olivier FAUR, Elias VEVER. Bravo pour leur travail !!!

 

EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF …   

Un joli poème de Luna Méline (CE2 Vert) :

Les bilans

Je me réveille à huit heures du mat'
Tout en pensant aux Maths

Pour mon petit déjeuner,
Je bois du lait en pensant au Français,

Ma mère me dit : « As-tu fini ta Grammaire ? »
Je lui dis : « Oui, avec un peu de Poésie »

Je mets mon pantalon
En pensant à la Conjugaison

C'est l'heure d'aller à l'école.

Sur ma route, je suis lent 
Et aujourd'hui il y a des bilans !

EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF …   
A tous les élèves et professeurs de l'école : nos reporters attendent vos photos et récits de sorties ou
évènements en classe pour enrichir le prochain numéro de « The Massillon Journal »

Allez visiter le nouveau site de l'école, qui se complète au fil des mois :
www.ecolemassillon.com
Et pour la musique, le blog de M. de Rooster : 
musiquamassillon.blogspot.com
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