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Nous sommes allés à un spectacle musical 

qui s’appelait « Ondes et lyres ». Les deux 

musiciens :Thomas Bloch et Pauline Haas 

l’ont fait sous forme d’une pièce de 

théâtre : une petite scène qui racontait 

l’histoire de deux voisins. Un spectacle 

étonnant ! Grâce à ce spectacle toute la 

classe a découvert des instruments bi-

zarres et jolis (à regarder et à écouter) :  

le matryomin, le waterphone, les ondes 

Martenot, la lyre , la harpe celtique et la 

harpe acoustique. Les instruments nous 

ont surpris ! C’était impressionnant : on ne 

savait même pas que ça existait ! 

 « Le spectacle était drôlement bien 

fait. Les instruments mélangeaient leurs 

sons, ça faisait des chorégraphies sympas  

à écouter. » (Thibault) 

 « Les musiciens m’ont appris de 

grands choses. Les instruments m’ont sur-

pris : ils peuvent peut-être discuter avec 

des espèces non-humaines ! » (des 

hommes ont essayé de communiquer 

avec les baleines avec le waterphone) 

 « Je m’attendais à quelque chose 

de magique et le résultat je l’ai 

eu ! » (Jade) 

  C’était extraordinaire ! Merci 

Thomas et Pauline ! 

 

                     Les CM1 de Mme Flanet 

« ONDES ET LYRES » 

Spectacle musical à l’espace culturel de Feignies le 13 février 

LES CM1 DANS LE MONDE DES ENERGIES 

 
Le 10 mars , nous avons pu assister à une conférence sur les 

énergies d'hier et d'aujourd'hui . Nous avons appris que pour 

faire fonctionner son corps , l'être humain a besoin d'énergie 

qu'il puise dans son alimentation . Mais on a vu que nous utili-

sons beaucoup d'autres énergies dans la vie de tous les 

jours .  

On a appris qu'il existait des énergies renouvelables  comme 

le soleil, le vent, l'eau … mais aussi des énergies non renouve-

lables ou fossiles tels que le charbon , le pétrole , énergies qui 

ont connu une grande utilisation à partir de la révolution in-

dustrielle .   

Nous en avons conclu que pour notre planète, il fallait deve-

nir un citoyen responsable en nous tournant vers les sources 

d'énergie non polluantes et vers les nouvelles technologies : 

panneaux solaires, éoliennes … 
 

Les CM1 de Mme DESSE 

               N°2      Janvier - Mars 2015 
Chers parents, chers élèves, 
 

 

Voici le deuxième exemplaire de 

notre journal « 100% NDG ». 

Vous y trouverez à nouveau de 

nombreux articles rendant 

compte de sorties, conférences, 

projets vécus au quotidien dans 

les classes de la maternelle TPS 

au CM2,. 
 

En point d’orgue ce trimestre, le 

projet « 4L Trophy » des CE1 et le 

carnaval que, pour des raisons 

météorologiques, nous avons 

reporté … Et finalement vécu le 

jeudi 12 mars, sous un soleil prin-

tanier ! 

Merci à la municipalité qui nous 

a permis d’envahir les rues de 

Maubeuge en toute sécurité,  

aux enseignants et enfants qui, 

cette année encore ont fait 

preuve d’imagination…   

Merci aussi à tous les parents, 

grands-parents qui ont participé 

à la réalisation des déguisements 

et sont venus nombreux pour 

participer au cortège ! 
 

 

Bonne lecture !    

Paule LONGUET 

« Notre drôle de gazette » 

Des Petits ours en PS chez Nadège  

Des pirates en MS chez Véronique  

Des astronautes en MS chez Carine 

Les insectes chez les MS/GS de Céline et Laurie 

Le plein de vitamines  en TPS/PS chez Hélène 



Suite à la sollicitation de Charles-Antoine 

et Maxime, deux participants au rallye 4L 

Trophy, nous avons décidé de les aider en 

réalisant un spectacle : « Les aventures 

d’une super 4L ».  

C’est l’histoire de deux jeunes qui partent 

à l’aventure avec leur 4L pour rejoindre le 

Maroc et apporter du matériel scolaire 

aux écoliers marocains. 

Enthousiastes et motivés, nous avons pré-

senté notre spectacle le mercredi 11 fé-

vrier aux élèves de maternelle.  

 

Chaque enfant a apporté un crayon, une 

gomme ou un cahier. Les fournitures récol-

tées ont été remises à Charles-Antoine ce 

jour-là. 
Le public a apprécié les saynètes, la mu-
sique et les danses ; c’est pourquoi nous 
avons décidé de faire une nouvelle repré-
sentation devant nos parents le vendredi 
13 mars. 

Les élèves de CE1  de Mme Milot 

Les CE1 réalisent un SPECTACLE pour le « 4L TROPHY » 

Découverte du Maroc 

En lien avec le projet de solidarité : aider un équipage du 

4L trohy pour rapporter des fournitures scolaires à des en-

fants marocains, deux mamans sont 

venues présenter le Maroc. Les 3 classes 

de CE1 ont pu s'ouvrir à la culture maro-

caine à travers de nombreux objets rap-

portés par les mamans (vêtements, bijoux, monnaie, objets décoratifs, 

monnaie, cartes, livres....) Merci à Mme Bissaragane et Mme Fetchati 

qui nous ont fait voyager le temps d'une après-midi. 

Les CE1 de Mme Debacker 

Bravo à Maxime et Charles-Antoine, qui après 

quelques ennuis mécaniques, ont pu acheminer  

toutes les fournitures scolaires que 

 nous avions collectées pour aider 

 des enfants marocains.               

Merci d'avoir partagé cette  

Aventure   avec nous.  

        Les élèves de CE1   

Mission accomplie!  

« Notre drôle de gazette » 

Le matin nous avons participé à une 
animation sur l’utilité des insectes : les 
abeilles pour polliniser les fleurs, les 
mouches pour nettoyer la nature… Et 
nous avons surtout appris comment 
reconnaître un insecte : 
 

- Il a 6 pattes 
- Il a des antennes 
- Son corps est composé de 3 par-
ties : la tête, le thorax et l’abdo-
men 

 

Après avoir pique-niqué dans une 
salle,  nous avons parcouru l’exposition 
afin de répondre aux questions posées 
dans notre livret d’enquêtes !!! 
Quelle belle journée ! Nous avons hâte 
de travailler sur ce sujet et de préparer 
une belle exposition pour les portes 
ouvertes !       

Notre sortie à la Cité Nature d’ARRAS 

La fête des ROIS et des REINES !  
 

Vendredi 16 janvier, nous avons fait la fête des rois et des reines dans la classe ! 

Pour préparer cette petite fête, chaque enfant avait peint une couronne avec une 

jolie couleur et collé des gommettes en forme d’étoiles dessus. Le jour de la fête, 

nous étions tous très fiers de porter notre belle couronne ! Nous avons dansé et fait 

des petites rondes de rois et de reines. 

Ensuite, nous avons pu partager nos gâteaux des rois !  Gâteaux que nous avons  

préparés la veille avec l’aide de quelques mamans. C’était pour nous l’occasion de 

travailler sur la recette du gâteau au yaourt et aux pommes ! Nous avons fait 4  

gâteaux des rois ; 4 enfants ont donc eu la fève : Alessia, Assiya, Sixtine et Maxence !  

 

 
 

La classe de Petite  

Section de Nadège  

Mardi 27 janvier, nous nous sommes rendus à l’exposition :                           

  « INSECTES OU RAVAGEURS » à Arras. 

Les classes de MS/GS de Céline et Laurie  



Alexandra, du " Fil d'Eléa " est venue dans 

notre classe le mardi 3 février.  

Elle était accompagnée de sa marionnette 

"Monsieur Mouton"  qui nous a dévoilé tous les 

secrets de la laine ( laine cardée, fil à trico-

ter ). 

Avec les kits à pompons, nous avons fait des 

Fruits et Légumes en fil à tricoter. 

Ensuite, nous avons feutré à l'eau et au savon 

la laine cardée pour réaliser, carottes, petites 

queues et feuilles pour les fruits et légumes. 

Une matinée riche en couleurs et en textures ! 

C'était chouette de découvrir et manipuler 

une nouvelle matière: LA LAINE . 

 

Les TPS/ PS d’Hélène  

       Atelier créatif  " FRUITS ET LEGUMES  " 

Tous les vendredis, c’est avec grand plai-

sir que nous retrouvions Cédric, éduca-

teur  sportif, pour une séance d’EPS bien 

particulière !!!!! 

Il nous confie à chacun un sabre en 

mousse et c’est partie une séance  

d’initiation à l’escrime Un grand merci à 

Cédric pour sa patience ! 

 Grâce à lui, on a déjà bien progressé !!! 
 

Les GS de Céline et de Laurie 

       Initiation à l’ESCRIME en GS 

Quand les Grands vont en CP … 

Le mardi et le jeudi après-midi, certains élèves 

de GS peuvent aller travailler chez les CP  

pendant les ateliers de lecture ! 

 

 Nos grands sont très fiers de participer à ce  

décloisonnement ! 

« Notre drôle de gazette » 

Nous avons eu un cours d’initiation à  

l’espagnol par  la maîtresse. Nous avons 

découvert que c’est un roi qui gouverne 

l’Espagne. Il s’appelle Felipe VI. Nous 

avons regardé des photos et un repor-

tage en espagnol sur la famille royale.  

Nous avons vu des danses de flamenco 

et essayé les castagnettes de la maî-

tresse. Nous avons appris à dire les cou-

leurs, les mots de politesse (bonjour, mer-

ci, au revoir…) et à demander « comment 

tu t’appelles ? ». Nous avons visionné des 

photos de la capitale, Madrid, et des dif-

férentes villes en Espagne. Nous avons 

aussi regardé un extrait d’un dessin ani-

mé, « Los Lunnis » et chanté leur chanson 

qui explique comment bien se laver les 

mains. Enfin, nous avons écouté et chan-

té la célèbre chanson de Shakira « Waka 

Waka » ! 
 

   La classe de CM1 de Melle Thuillier 

De l’ESPAGNOL en CM1  

Début janvier, nous avons décidé de 

participer à « l’Opération Pièces 

Jaunes ». Grâce à un petit texte que 

nous avons lu, à quelques vidéos vision-

nées en classe nous avons compris le 

but de cette opération : rendre meil-

leure la vie des enfants à l’hôpital.  

Alors chacun de nous a commencé à 

collecter des pièces et ce 19 février 

nous étions très fiers de remettre plu-

sieurs tirelires pleines à madame la di-

rectrice de la poste de Maubeuge. En 

retour, nous avons reçu un beau di-

plôme !   

La classe de CP de Christelle Zouaidi  

Collecte de PIECES JAUNES 

La Pastorale à l’école: Préparation aux sacrements– Pèlerinage à Lisieux 

Début février, 48 enfants du CE1 au 

CM2, ainsi que quelques collégiens ont 

reçu le sacrement de la réconciliation.  

Ils s’y étaient préparés pendant les 

temps de pastorale, encadrés par Mme 

LEMAIRE et Mme MILOT et Mme PIN-

CHOU. 
 

Le 12 avril à 11 heures, une quarantaine 

d’enfants recevront le sacrement de 

l’eucharistie, lors de leur 1ère commu-

nion à l’église d’Hautmont. Mme WA-

GUET, Mme Françoise LEMAIRE, Mme 

VERHAEGE les y préparent pendant les 

temps de pastorale. 

 

Les 30 avril et 1er mai,  

40 enfants partiront en  

pèlerinage à Lisieux. Ce 

Pèlerinage est organisé 

par le diocèse de  

Cambrai, et nous y parti-

cipons pour la première 

fois.  
 

Le samedi 13 juin, 6 en-

fants de l’école recevront le baptême.  

 

 

 



          12 mars 2015 : Défilé Carnavalesque         

CP 

CE1 

          12 mars 2015 : Défilé Carnavalesque         

CE2 

CM1 

CM2 


