
 

Mai 2016 

Cette gazette est en-
tièrement faite par les 
enfants de l’école élé-
mentaire du Blosen à  

Thann. Elle paraît tous 
les semestres. 

41 personnes 
lisent l’Alsace 

sur 83 per-
sonnes inter-

rogées 

 Edition Spéciale : Street Art 

Cette édition spéciale est en grande partie consacrée au Street-Art 
(un mouvement artistique). Cette année nous avons eu la visite de  
Ferni, artiste mulhousien, avec lui nous peindrons le mur du préau 
de l’école. La star de ce journal est donc Ferni. 

Sabri et Erwan 

 Météo de Mai 

La vie 
de la 
classe 

Graffiti réalisé par Ferni, rue des Trois Rois à Mulhouse 



AGENDA 
 
 

Quelques rendez-vous 
à ne pas manquer : 
 
Samedi 4 juin : Inau-
guration du préau 
 
1er septembre 2016 : 
rentrée des classes 
 
Dates à venir :  
Festival « les Bozar » à 
Mulhouse, une qua-
rantaine de graffeurs 
se réuniront pour par-
tager leur passion. 
 

N 
ous voilà encore une fois lancés dans un nouveau projet artis-
tique. Il s’agit de réaliser une fresque sur le mur situé sous le 
préau de l’école. L’ancienne avait été réalisée par les parents 
de certains de nos élèves. Une génération a passé, il était 

temps de changer, le graffiti étant par essence éphémère. C’est avec Fer-
ni, un artiste qui commence à avoir une reconnaissance certaine que 
nous nous sommes lancés dans ce projet (rendez-vous en page 11 pour 
tout savoir sur lui). Nous souhaitions faire découvrir une culture alterna-
tive, urbaine et originale à nos élèves afin de réveiller l’artiste qui som-
meille en chacun d’eux. Nous nous sommes donc intéressés à la peinture 
murale dans l’histoire des arts depuis les peintures rupestres jusqu’à l’art 
urbain contemporain en passant par les fresques de Pompéi. Notre projet 
pédagogique était d’intégrer ces nouvelles connaissances en les mettant 
en pratique d’une manière inhabituelle puisque sur un support de très 
grand format et en travaillant en collaboration. Cette rencontre avec un 
nouvel univers artistique nous a également permis de découvrir les cul-
tures urbaines de manière générale  avec le mouvement hip hop et ses 
disciplines (slam, rap, breakdancing, … ). Nous avons aussi mis en place ce 
projet pour permettre à chaque élève de développer sa confiance en lui 
et de respecter davantage ses camarades, car ce type de projet contribue 
à la formation de la personne et du citoyen. Mais vous saurez tout sur les 
arts urbains en lisant attentivement cette Pie du Blosen.  
Ne manquez pas non plus, l’inauguration de notre préau le 4 juin, car en 
plus de présenter ce nouveau graffiti, chaque classe réalisera une petite 
performance devant le mur sous diverses formes (chant, danse, scène de 
théâtre, rythmes, etc.) ACV 
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     Mars et avril en bref 
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MONDE 
 

Un hôtel pour les tortues 

Un employé du Centre de conservation 
Pawikan aide des tortues à atteindre 
l’océan.  Photo : AFP/VNA/CVN 

Aux Philippines (Asie) les bébés 
tortues doivent essayer d'échap-
per aux prédateurs : les requins, 
les oiseaux marins, les baleines 
mais surtout l'homme qui les 
chasse pour les revendre. Seule 
une tortue sur cent atteindra 
l'âge adulte. Les Philippins ont 
décidé de créer un endroit sûr 
pour les tortues et leurs œufs, où 
les prédateurs ne pourront pas 
les manger. 

Mélina et Juliette 

L’ara bleu 
L’ara bleu ou Ararona vit en forêt 
Amazonienne. L'ara est un grand 
perroquet avec un plumage aux 
couleurs vives. Il ne passe donc 
pas inaperçu. Les couleurs ser-
vent à ses oiseaux à se recon-
naître entre eux, pendant la pé-
riode des amours ou encore à 
faire fuir les prédateurs. Comme 
l'ara est un oiseau rare, il coûte 
très cher. Il est victime de la dé-
forestation mais il est surtout 
piégé pour être vendu. Le bra-
connage a réduit leur nombre de 
100 000 à 2 000. 

Kassandra et Sara 

France 
 

Des nouvelles régions 
Depuis le premier janvier 2016 
les régions sont passées de 29 à 
13. En effet la loi n°2015-29 du 
16 janvier 2015 qui redessine les 
nouvelles régions a été mise en 
œuvre sous la présidence de 
François Hollande et du gouver-
nement. Par exemple l'Alsace, la 
Champagne-Ardenne et la Lor-
raine ne font plus qu'une région. 
Il n'y a pas de nom pour cette 
nouvelle région mais un vote est 
en cours pour le choisir parmi 4 
propositions. Le chef-lieu 
(capitale) de chaque région sera 
choisi au plus tard le 1er octobre 
2016. Le but de cette loi est de 
faire des économies et de simpli-
fier l'administration. 

Marion et Emma 

 
La 4ème copie de Lascaux 

A Montignac en France, un 
centre international d'art pariétal 
ouvrira à 500 m de la vraie grotte 
dans le Périgord Noir (en Dor-
dogne). Ce bâtiment est construit 
en béton et est entouré de ver-
dure. On y trouvera une salle de 
projection 3D représentant la 
grotte. Ce site Lascaux 4 sera plus 
moderne et plus grand que la 
première copie de la grotte, Las-
caux 2. Il ouvrira en décembre 
2016. Ce bâtiment a été construit 
grâce aux techniques modernes. 
Cette 4ème copie a été faite pour 
améliorer le confort des touristes 
et avoir la sensation d'être dans 
une vraie grotte. 

Camille et Jade  

Musique 
 

Kids United 

Il y a 1 an ils ne se connaissaient 
pas. Kids United est un groupe de 
musique français composé de six 
enfants âgés de 8 à 15 ans. Ce 
groupe s'est créé en 2015 pour 
une campagne Unicef (une 
agence de l'ONU chargée de pro-
mouvoir et défendre les droits 
des enfants) en France. Leur al-
bum "Un monde meilleur" est 
sorti le 20 novembre dernier. Ces 
six talentueux enfants ont été 
remarqués lors de passages à la 
télé et s'unissent pour chanter et 
défendre ensemble les droits des 
enfants. Voilà un lien pour écou-
ter le clip officiel : 
https://www.youtube.com/
watch?v=VV5oVYVGfNc 

Halime et Esma 

 
 
 

SPORT 
 

PSG vs Troyes 
Le dimanche 13 mars il y a eu un 
match de foot entre le PSG et 
Troyes. Ils se sont affrontés pour 
arriver en finale et gagner le 
championnat de France. Le match 
a eu lieu à Troyes. L' herbe était 
synthétique. Le PSG a gagné 9 à 0 

facilement. Il est sacré cham-
pion de France.  Fédy 

CM1/2 



           Monde 

Florent Carraro a 62 ans cette an-
née. Il est Electricien Sans Frontières 
et était chef d’entreprise. Pour lui, 
la solidarité est importante. 
C’est quoi ESF ? Les Electriciens Sans 
Frontières (ESF) aident les gens des 
pays en voie de développement à 
voir dans la nuit. Pour éclairer les 
villages ils utilisent des lampes ali-
mentées par des panneaux solaires.   
 
                     Juliette et Gabriel 

M. Carraro : 
Florent Carraro est un ancien 
électricien à la retraite. A 62 ans, 
il décide de devenir bénévole 
pour Electricien Sans Frontières 
(ESF). C’est un homme de taille 
moyenne et de poids normal, 
pour le moment il n’a pas encore 
fait de mission mais l’année pro-
chaine il partira au Bénin pour en 
faire une. 
 
Qu’est  ce que ESF ? 
ESF ou Électriciens Sans Fron-
tières, est une association hu-
manitaire qui permet d’éclairer 
des écoles et des bâtiments 
médicaux. Cette association 
compte maintenant 1200 bé-
névoles qui ont suivi des for-
mations d’électriciens.  
 

Une mission au Sénégal : 
Au mois de février et mars der-
niers, un groupe de bénévoles 
est parti au Sénégal pour y 
éclairer des écoles et des col-
lèges. L’accueil là-bas a été 
chaleureux. Ils ont dormi dans 
un endroit qui servait, avant 
qu’ils n’arrivent, de lieu de 
stockage des cacahuètes donc 
il y  avait des souris ! Par la 
suite, ils ont installé des pan-
neaux solaires sur des toits 
mais l’un d’entre eux ne fonc-
tionnait pas à cause de la cha-
leur, ils ont dû lui construire un 
abri. Une fois qu’ils avaient 
tout éclairé, ils ont formé des 
personnes là-bas pour répa-
rer en cas de pannes. 
 
 

La mission que prépare Florent 
Carraro : 
En 2017, Florent Carraro va al-
ler au Bénin pour électrifier 1 
collège et 19 écoles. Tout 
d’abord il étudie la situation 
avec 3 autres bénévoles : ils 
regardent de quels matériaux 
ils auront besoin, ensuite ils 
doivent trouver les sous pour 
les acheter et pour le trajet. 
Une fois les matériaux achetés, 
ils partiront au Bénin et instal-
leront l’électricité, ils vérifie-
ront que tout fonctionne et for-
meront des personnes pour 
qu’elles puissent réparer en cas 

de panne. 
Peut être qu’un jour tout 
le monde aura de l’élec-

tricité.                    Marion 
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Florent Carraro 
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Presse écrite

Nous avons réalisé un son-
dage sur la presse auprès de 
85 personnes. Voilà nos 
conclusions.  
 
Les gens de moins de 20 ans sont 
ceux qui lisent le moins la presse 

écrite et ceux qui regardent le moins 
les informations sur l’ordinateur. Et 
ils sont aussi les plus nombreux à 
s'informer sur leurs téléphones. Les 
gens ayant entre 20 et 40 ans sont 
ceux qui regardent le moins la télé, 
ceux qui écoutent le plus la radio et 
qui s’informent le plus sur l’ordina-
teur. Les sondés ayant entre 40 et 

60 ans sont ceux qui regardent  le 
plus la télé. Les gens de plus de 60 
ans sont ceux qui lisent le plus la 
presse écrite et aussi ceux qui regar-
dent le moins les informations sur 
leur tablette ou téléphone. Emma 
On peut remarquer que la TV est le 
support préféré pour s'informer, 
tous âges confondus ! Mathilde 

        Presse 

Pour m’informer, je préfère ... 

Ce graphique montre com-
bien de temps chaque per-
sonne passe à s'informer 
par jour. Par exemple les 
jeunes de moins de 20 ans 
passent la plupart 15 mi-
nutes à s'informer. Marion 
Les personnes qui ont 
entre 20 et 40 ans eux pas-
sent entre 15 et 30 minutes 
à s'informer. Celles  qui ont 
entre 40 et 60 ans passent 
de 30 minutes à une heure 
à s'informer. Et enfin les 
personnes qui ont plus de 
60 ans eux passent en ma-
jorité plus d’une  heure à 
s'informer. Ce sont eux éga-
lement qui lisent le plus la 
presse écrite, est-ce lié ? 
Erwan 
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Le temps passé à  
s’informer 



            Art 

L’eau dans tous ses états ... 

Cette année, la classe du ce1/ce2 a 
travaillé sur un projet autour du 
thème de l’eau. 
Avant de rencontrer deux artistes, 
nous avons étudié les états de l’eau 
et avons listé tous les mots aux-
quels nous pensions lorsque l’on 
évoque le mot « EAU ». 

A 
u mois de mars, l’ar-
tiste Gwendoline Du-
lat est venue nous 

présenter le projet commun à 
quatre classes. Nous allions 
coécrire et fabriquer un livre 
sur le thème de l’eau … 
Une des classes a fabriqué une 
typographie: à partir d’une po-
lice de caractères existante , ils 
ont déformé et reformé des 
lettres à l’aide d’eau  , de bulles 
de savon et d’air. Ces lettres 
sont devenues des mots puisés 
dans le champ lexical de l’eau. 
Ces mots sont devenus à leur 
tour des phrases qui ont ali-
menté le livre. 
Une autre classe  a travaillé sur 
les traces de l’eau dans la na-
ture (neige, cascades, pluie…) 
et a crée des pictogrammes.  
Notre classe a dû imaginer et 

inventer le parcours d’une 
goutte d’eau  et le représenter 
en papier découpé et collage. 
Une fois le travail terminé 
dans chaque classe partici-
pante, les deux artistes 
Gwendoline Dulat et Florent 
Vicente sont venus dans les 
écoles pour assembler les tra-
vaux et obtenir des livres. Ces 
livres sont très colorés et lu-
diques: chaque production a 
été découpée de manière à 

obtenir des languettes. Cha-
cun peut donc retrouver  son 

dessin ou mixer les lan-
guettes pour créer et dé-

couvrir d’autres 
images.  

  La Pie du Blosen      page 7 

CE1/2 



Ce qu’ont pensé les élèves du projet : 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Art 
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C’était bien de  découvrir comment assembler les pages d’un 
livre. (Ayoub) 
J’aime beaucoup le livre parce que c’est amusant de pouvoir 
créer de nouveaux dessins. (Guénaelle)  
J’ai bien aimé utiliser  la machine pour colorier les dessins. 
(Leila) 
Le travail en groupes était intéressant : on se complétait et 
le résultat était un mélange de différents styles. (Jade) 
C’était plus facile de travailler en groupe, j’ai réussi à décou-
per ce que je voulais. (Noham) 
Nous avons appris de nouvelles techniques. (Inès) 

Il ne faut ni gaspiller, ni  polluer l’eau car 
elle nous est indispensable! L’eau nous 

entoure … (La classe) 
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EROS 

   

Notre dossier spécial 

Noa 



  Définir le street art 

 Le street-art est né aux 

Etats-Unis dans les années 

70 et il a voyagé jusqu’en 

Europe aux débuts des an-

nées 80. 

C’est dans le métro de New

-York que les graffitis ont 

fait leur entrée en Amé-

rique dans les années 1970. 

Le street-art parsème l’uni-

vers visuel des grandes ci-

tés. On le voit sur les murs, 

les parcs, les monuments, 

les trottoirs … 

Le street-art n’a pas tou-

jours été légal. Parfois le 

graffiti est utilisé pour com-

muniquer un message poli-

tique et social. 

 Définition :  

 L’art urbain , ou le « street art » est un mouvement 

artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes 

d’art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics. 

On peut en apercevoir diverses techniques telles que le 

graffiti, le pochoir, la mosaïque ou les stickers … L’art ur-

bain puise ses origines dans des disciplines telles que la 

bande dessinée ou l’affiche. Le terme fait référence 

quelques fois à la sculpture. 

       Source : wikipédia 

contemporain : qui est de notre époque 

stickers : autocollants 
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Yakup   Yanis   Beyza C.   Erwann   et   

Beyza G. 

   



          

 FERNI à l’école 

Ferni est un graffeur 
mulhousien. On ne con-
nait pas son âge. Il est 
grand, a les cheveux 
roux, il porte des 
boucles d’oreille. Il aime 
« superpositionner » des 
objets. (Ne cherchez pas 
ce mot dans le diction-
naire, il l’a inventé !) 

Halime Ferni au CM1/2 : photos Pie du Blosen 

F 
erni est un artiste ur-
bain. Son vrai nom est 
Fernand Kayser. 
Il porte des ha-

bits de tagueur et fait des 
œuvres très belles. Il met 
dans ses œuvres plein 
d’objets. Il les 
« superpositionne » tous 
ensemble et quand il y a 
des espaces entre ces 
objets, il ajoute des liants 
(traits, ronds, ara-
besques, …). 
Il fait partie d’un groupe 
qui s’appelle Schlager dans le-
quel il y a des musiciens et 
d’autres artistes de la rue. En 
tout ils sont dix.  Dans leur ate-
lier, il y a des œuvres partout. 
Quand les artistes viennent de 

les faire, ils les accrochent aux 
murs et quand il y en a de nou-

velles, ils les remplacent et les 
rangent dans une sorte d’ar-
moire pour pouvoir les ressortir 
lors des expositions. Quand ils 
utilisent la bombe, ils vont 
peindre dans un endroit à part 

dans lequel il y a une hotte qui 
aspire les gaz toxiques. Dans 

leur atelier, il y a aussi 
un baby foot et un bar 
où ils mangent le midi. 
Ferni vient à l’école pour 
nous former au graffiti 
car nous allons en faire 
sous le préau. Lors des 
premières séances avec 
lui, nous avons déjà 
commencé à « super-
positionner » des objets 
sur une feuille et en-
suite, nous avons dessi-

né aux feutres à peinture sur 
des pochettes de disques.  Et là, 
ça y est, nous sommes prêts à 
at- taquer le préau. 

Emma 
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SVEN UN GRAFFEUR MULHOUSIEN 
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Sa technique et ses outils: 
 
On reconnait Sven par ses lettres arrondies appelées Flop ou Trow-up. Son but est d’être 
lisible par le plus grand nombre. Il veut apporter beaucoup de couleurs là où il passe. Ses 
œuvres sont principalement faites de couleurs vives et de coulures. Il travaille sur les tex-
tures et il superpose plusieurs couches les unes au dessus des autres. Sven peint sur des 
murs avec des bombes ou des marqueurs, mais depuis quelques années il se lance 
dans un nouveau support : la toile. 

Sven est né en 1988 à  Mulhouse. Il se 
lance dans le graffiti après avoir observé de 
nombreux murs graffés lors de ses mul-
tiples voyages en train. Il fait parti du col-
lectif TVC et SCHLAGER avec lesquels il 
organise des expositions et des installations. 

Nom: Sven 
Date: 2014 
Titre: Cocorico 

Nous avons travaillé à la manière de Sven: 

   



Les techniques 
 Le pochoir est une technique d’impres-

sion ( ou technique picturale) qui permet de 

produire plusieurs fois des caractères ou des 

motifs sur divers supports. 

 Le dripping est une vieille technique qui 

consiste à remplir une bouteille de savon li-

quide vide de peinture de n’importe quelle 

couleur et de marquer le sol avec. 

 Le tag est une signature ou marque réalisée 

d’un geste rapide avec une bombe aérosol ou un 

marqueur. 

 Le graffiti est une inscription ou une pein-

ture réalisée sur des murs, des monuments ou 

des objets situés sur  l’espace public. Les graffitis 

existent depuis des époques reculées, dont cer-

tains exemples remontent à le Grèce antique ain-

si qu’à l’Empire romain, et peut aller de simples 

marques de gravures à des peintures de mur éla-

borées. Dans les temps modernes la peinture aé-

rosol est devenu le marqueur le plus utilisé. 

 Le sticker-art est un autocollant qui marche 

énormément ces derniers temps. Le succès est 

sans doute dû à sa technique plus simple et plus 

discrète. 

Article réalisé par :  

Didem  Amine  Mohamed   Benziane  et Yasmine 

  La Pie du Blosen           page 13 

CM2 

   



La merveille d’El Seed 

De mars 2015 à mars 
2016, le graffeur El 
Seed dessine une 
œuvre gigantesque 
pour apporter un 
rayon de lumière aux 
habitants d’un quar-
tier du Caire.  

L’œuvre de l’artiste El Seed sur 52 immeubles du Caire  

N 
ous avons découvert 
une œuvre extraordi-
naire d’un artiste fran-

çais, El Seed. Voici l’histoire de 
cette œuvre nommée 
« perception » : 
Le Caire, la Capitale de 
l’Egypte a 8 millions d’habi-
tants. Dans le quartier de 
Manshiyat Nasr, les habitants 
collectent, trient et recyclent 
les déchets de la ville entière. 
Ils ont réussi à mettre en 
place le système de recyclage 
le plus rentable du monde 
entier! Malgré cela, le quar-
tier est vu comme « sale » et 
les gens sont surnommés les 
« Zabaleen » ce qui veut dire 
« le peuple des poubelles ». 
El Seed raconte au journal 
Jeune Afrique : « Je dois 

avouer que mes premières 
impressions n’étaient pas très 
bonnes, j’ai été dégouté par 
les mauvaises odeurs et les 
poubelles. Mais tout cela a 
vite été oublié grâce au mer-
veilleux accueil des habi-
tants. »  
 
L’artiste a décidé de rendre 
cet endroit plus gai! Avec 
l’accord des habitants, il vient 
de peindre une œuvre gigan-
tesque qui s’étend sur 300 m 
et sur 52 immeubles! El Seed 
a réalisé son œuvre en un an 
avec son équipe de 30 per-
sonnes.  
 
Si vous voulez observer 
l’œuvre en entier, il faut 
monter sur la colline de 

Mokattam. Vous pourrez y 
lire un beau calligraffiti arabe, 
emblème de tolérance et 
d’ouverture d’esprit : «  qui-
conque veut bien voir la lu-
mière du jour doit d’abord 
s’essuyer les yeux. » El Seed a 
choisi ces mots d’Athanase 
d’Alexandrie, évèque copte 
de l’Antiquité. Il veut faire 
comprendre aux gens qu’il 
faut passer au-dessus des 
préjugés pour pouvoir décou-
vrir le vrai visage d’une per-
sonne.  
 
L’artiste a vraiment pensé à 
tout : il a utilisé de la peinture 
blanche fluorescente pour 
illuminer le quartier même la 
nuit!  
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Chaque élève a représenté à sa manière soit le graffiti d’El Seed de jour ou de nuit soit 
le portrait d’El Seed et chacun a donné son avis. Voici quelques exemples : 
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- Ça m’a impressionné que cette 
œuvre ait été faite sur 52 im-
meubles ! Ça n’a pas dû être facile 
de la faire. C’est un peu dommage 
de devoir aller loin et haut pour 
pouvoir voir l’œuvre mais ça fait 
faire de la marche. »  
   Camélia 
- Ça m’a beaucoup, beaucoup, 
beaucoup plu! Moi personnelle-

ment, j’aime monter sur les collines 
donc j’aimerais bien y aller! Je 
trouve ça bien pour les habitants, 
pour qu’on ne les appelle plus « le 
peuple des poubelles. »   
  Elina 
- Merci à El Seed, les habitants ver-
ront que leur ville a changé!  
    Jimmy 
- Ca m’a beaucoup impressionné de 

faire une œuvre sur 52 immeubles, 
ça doit prendre beaucoup d’énergie 
et de temps.  
   Mehmet Ali 
- Je pense que les habitants sont 
contents parce que le quartier est 
plus beau.    Ahmed 
- Ceux qui habitent le Caire ont 

vraiment de la chance.  
  

CE2 

Le quartier de Manshiyat Nasr illuminé la nuit. 

   



 A la découverte des murs                   
 peints de Mulhouse 
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2 

3 

4 

6 

7 

8 

1. L’hôtel de ville de Mulhouse a 
été bâti en 1552. Il a été peint en 
trompe-l’œil. 

2. La maison de la tribu des tail-
leurs sert maintenant de Caisse 
d’Epargne. 

3. En 1799, le propriétaire de la 
maison, Mathieu Mieg, fait déco-
rer la façade en représentant un 
épisode de  l’histoire suisse. 

4. Voilà la maison de la corporation 
des vignerons. Elle a été sauvée en 
1830 par un dénommé Hartmann. 

5. Cette œuvre représente un ami 
du père de l’artiste, le docteur 
Latscha. On dirait qu’il porte un 
masque multicolore et que le 

rouge représente ses nerfs à vif. 
6. Voici l’œuvre de Ferni sur un 
rideau de fer. Il a représenté des 
os à plusieurs reprises. On ne 
voit pas son animal masqué fé-
tiche et cette fois-ci, il n’a pas 
cerné ses objets de noir. 

7. Christian Geiger a peint cette 
fresque pour un cuisiniste. 

8. Dyminski a peint cette fresque 
en 1998 à l’occasion du bicente-
naire de la réunion de Mulhouse 
à la France. On voit deux cava-
liers qui portent les drapeaux de 
Mulhouse et de France. 

9. Voici un transformateur peint 
en trompe-l’œil par Linnhof. Il y 
a dessiné un chat, un hibou et 
des chouettes. Cette œuvre nous 
a beaucoup plu. 
10. Chaque mois, ce mur est 

peint par un autre artiste. 
 Mélina, Juliette, Sahra, 

Gabriel, Kassandra et Noé CM1/2 

   

Voilà un petit circuit dans Mul-
house pour vous familiariser 
avec ses murs peints. C’est une 
balade d’une heure trente en-
viron. Démarrez place de la 
Réunion. 



  Food truck 

Après avoir observé des œuvres d’art urbain, les élèves de 
l’ULIS a se sont intéressés  à la cuisine de rue. 

 Sitothèque : www. ohmyfood.fr  

En France, depuis 2010, il y 
a de plus en plus de food 
trucks, des camions-
restaurants appelés aussi 
camions-cantine, camions-
gourmands ou restaurants-
ambulants. Ce concept 
existe partout dans le 
monde. Ces véhicules sont 
équipés d’installations pour 
la cuisson, la préparation et 
la vente de boissons et 
d’aliments. On ne doit pas 
les confondre avec des fri-

teries: Ils proposent une 
gastronomie urbaine artisa-
nale et de qualité. Ils se sta-
tionnent à des endroits où 
l’on trouve du monde (au 
centre-ville, près des bu-
reaux, des stades de foot, 
des écoles…) mais ont be-
soin d’une autorisation de 
la mairie. Ces véhicules 
peuvent être des camions 
mais aussi des camion-
nettes, des bus, des tripor-
teurs … 

Certains camions-
restaurants sont déjà re-
connus : « Le bistrot qui 
roule » est un food truck 
crée en 2014 à Grenoble 
par deux chefs pâtissiers et 
cuisiniers. «  Le camion qui 
fume » a reçu la palme d’or 
du concept le plus innovant 
en 2012. 
Nous avons choisi quelques 
photos de food trucks origi-
naux qui nous plaisaient ... 
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Mozza & Co, un restaurant italien mobile à Paris 
Sitothèque : www.mozzaandco.it  

ULIS a 

   



Les 6 plus beaux tags du monde 

Inti(1979—2004) chante en latin 

et en américain. Slovaquie 

Faith 47 est née en 1979, elle découvre le street-
art à 16 ans, tombe enceinte à 18 ans. New-York 

Jaz à Istanbul 

Smithe à Brooklin 

Aryz à San Francisco 

Article réali-

sé par :  

Lotfi   

Kevser   

Michalina   

Camille   et   

Berkant 

Phlegm lors de sa 1ère exposition solo à Londres 
en mars  
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Le choix a 

été fait par-

mi le top 10 

des plus 

beaux wall 

graffitis de 

2013. 

source 

www. we-

gotalent.co

m 

   



        Jeux  
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  CP 

Rébus : retrouve le nom de cet artiste  

Méli-Mél’Os : retrouve l’endroit où l’on voit chacun de ces morceaux. 

Attention ! Le sens de certains morceaux a été modifié … 

   



 Les festivals du Street Art 

Les tags et les graffitis 
nous entourent. On en 
voit un peu partout, sur 
des immeubles, des ga-
rages, des murs, des 
trains, des bancs… Par-
fois, il s’agit de dégrada-
tions, mais parfois ce 
sont de véritables chefs-
d’œuvre : c’est du Street 
Art. 
Le Street Art est telle-
ment répandu qu’il 
existe des festivals. De 
grands artistes connus y 
participent. Un collectif de street artistes mexicains a peint tout un quartier. 

De nombreux festivals dans 
le monde. 
Il existe  beaucoup de festi-
vals de Street Art. On en 
trouve sur tous les conti-
nents.  Les plus connus se dé-
roulent dans des grandes 
villes comme New-York, Mon-
tréal, mais aussi dans des pe-
tites villes. Le plus grand festi-
val européen « L’upfest festi-
val » se déroule en Grande-
Bretagne à Bristol. Il a lieu au 
mois de juillet. En fait il y en a 
un peu partout tout au long 
de l’année. 
 

Qu’est-ce qu’on y fait ? 
Un festival ce n’est pas que 
décorer des murs. Les  festi-
vals peuvent se dérouler 
sous forme de concours, 
parfois des thèmes précis 
sont proposés comme à 
Strasbourg en 2015, où les 
artistes avaient un mur de 
31 m de long  pour s’expri-
mer sur les « Contes et lé-
gendes d’Alsace » ; parfois 
il s’agit de décorer tout un 
quartier.. Lors des festivals, 
on peut participer à des 
cours donnés par des pro-
fessionnels. On peut y dé-

couvrir aussi des danses et 
musiques des rues, de la 
peinture sur le corps...  Des 
expositions ont lieu où les 
artistes du monde entier 
présentent leur travail. Il y a 
aussi des conférences et on 
peut rencontrer des artistes 
qui sont toujours heureux 
de partager leur passion. 
Parfois sont proposées des 
promenades urbaines pour 
découvrir les différents tags 
d’une ville. Ça doit être très 
intéressant! 
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 Se déplacer en grimpant, en  
sautant ... 

Depuis quelques 
années, une nou-
velle discipline à la 
fois sportive et ar-
tistique est appa-
rue : le PARKOUR ! 
 

Légende de l’illustration  police : calibri italique 

Tracer son chemin : 
Vous voulez pratiquer le par-
kour? N’allez pas dans une salle 
de sport mais restez simple-
ment dans la rue! Le parkour, 
c’est l’art de se déplacer rapide-
ment en sautant, en grimpant, 
en utilisant tout ce qui vous en-
toure pour prendre appui : mur, 
banc, lampadaire… Faire du par-
kour, c’est rester souple, rester 
« cool », éviter les trottoirs ou 
les routes mais trouver son 
propre chemin pour avancer…. 
Le parkour est une discipline 
sportive qui s’inspire à la fois de 
la gymnastique, de l’escalade, 
de la danse et aussi des par-
cours de combattant! 
 

Le parkour et son histoire : 
Le parkour est né autour des 
années 90 dans la banlieue Pari-
sienne.  

Au départ, un groupe de jeunes, 
dont David Belle et Sébastien  
Foucan  sont les mentors, 
s’amusent à se déplacer le plus 
rapidement possible et avec 
l’agilité d’un chat. 
C’est un cinéaste, Ariel Zeitoun 
qui va faire connaître cette dis-
cipline en France avec son film 
Yamakasi.  Puis en 2003, Sébas-
tien Foucan part en Angleterre  
pour faire découvrir son art qui 
deviendra mondialement connu 
peu de temps après grâce à In-
ternet et You Tube.  
 

 Un sport et un art de 
vivre : 
Le parkour est un sport très 
complet qui permet de dévelop-
per la musculature et la sou-
plesse du corps. Il implique aus-
si une réelle gymnastique céré-
brale : beaucoup de concen-

tration et une imagination cons-
tante! 
Mais au-delà de l’aspect sportif 
de cette discipline, le parkour 
est un art de vivre où la compé-
tition est absente pour laisser 
place au jeu et à l’amusement . 
Les « traceurs »  
(noms donné à ceux qui prati-
quent le parkour) sont sem-
blables à de petits enfants qui 
découvrent le monde en es-
sayant de grimper sur tout ce 
qui les entoure. 
Par ailleurs, cet art permet à 
chaque « traceur » de mieux se 
connaître, développer la capaci-
té à dépasser ses peurs tout en 
connaissant ses limites. Il s’agit 
de rester humble ! 
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Illustration  

   



  Le parkour : ce que nous en  
pensons ! 

Certains élèves de notre 
classe ont accepté de faire 
part de leur ressenti suite 
aux recherches et aux vi-
déos vues sur internet. 
 
 
J’ai aimé quand ils sautent sur les 
maisons. J’ai trouvé ça génial ! 
  Mérédith 
 
Il ont besoin de beaucoup de 
force, d'entraînement et de con-
centration.  
  Mélyna 

 Dessin réalisé par Alexandra Da Silva 
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Je pense que c’est cool mais il 
faut beaucoup d’entraînement 
pour faire ça ! On a besoin 
d’agilité. Pour  faire du parkour, 
il faut surmonter les obstacles, 
c’est très très dur! Il faut être 
courageux. 
  Carla 
 
J'aime les idées et les images du 
parkour, ce sont de belles fi-
gures. 
J'essaie aussi de faire les figures 
quand je me promène. 
  Florian 
 
Je trouve ça beau mais il ne faut 
pas se louper sinon on se casse 

une partie de son corps mais les 
figures sont très belles à voir. Il 
ne faut pas trop dépasser ses 
limites. 
  Coralie 
 
Je n'aime pas le parkour parce 
que c'est trop dangereux, on peut 
se faire très mal et il faut de l' 
entraînement. 
  Charlyne 
 
J'aime bien quand ils sautent et 
ils courent, j'aime quand ils font 
une pirouette par dessus le mur 
et qu'ils descendent les escaliers 
en roulant. 
  Steven 
 
Je pense que c'est très beau mais 

que c'est très dangereux, on peut 
se casser tous les os. 
  Nicolas 
 
Je pense que c'est trop dange-
reux et que ça demande beau-
coup , beaucoup d' entraînement. 
Mais je trouve ça très joli . 
  Oriane 

 

ULIS b 
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Les cadr David BELLE : l’homme qui plane au-dessus 
de la ville ! 

 

 

David BELLE, né en 1973, est 
un personnage incontour-
nable de la nouvelle discipline 
qu’est le parkour. Il est en 
effet considéré comme le fon-
dateur de cet art sportif. 

 
 

Dès l’âge de 15 ans, David 
Belle aime  déjà se déplacer 
de manière incongrue : sau-
ter, grimper par-dessus les 

murs, surtout ne pas em-
prunter les chemins  habi-
tuels !  
 

Il ne cherche pas ses maîtres 
très loin : il s’inspire directe-
ment de son père qui tra-
vaillait dans le service du 
feu de l’armée française. 
 

Pour arriver à un tel niveau, 
David Belle s’est entraîné 
durement et est même parti 
en Inde pour suivre des 
cours de Kung Fu. 
 
Aujourd’hui, David Belle uti-
lise ses talents de 
« traceur » professionnelle-
ment en tant qu’acteur mais 
aussi coordinateur de scène 

de parkour.  

Ulis b 

   



Les activités de rue 
La classe de CE1 a travaillé sur les différentes activités que l’on peut trouver dans la rue: 
sport ou art de la rue. Nous espérons que la lecture en sera agréable et instructive. 
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Les graffitis 
 

Les graffitis existent depuis longtemps mais se 
sont surtout développés dans les années 1970. 
C'est une inscription qui se fait en général sur un 
mur avec de la peinture ou des marqueurs. Celui 
qui fait des graffitis s'appelle le graffeur. Les 
graffitis expriment des sentiments comme la 
joie, la tristesse ou la peur et font passer des 
messages. On peut voir  des graffitis sur tout 
dans les métros, sur les trains et les camions 
mais aussi dans des tunnels ou sur les voies fer-
rées. 
Artistes connus : Spirit, Darco, Saha, Ferni. 

 
Yasmine, Jade, Laura et Nazli 

Le foot de rue 
 

C'est un sport qui se pratique à l'extérieur et que l'on ap-
pelle aussi « street soccer ». Ça se joue comme le football 
en faisant deux mi-temps de 20 minutes. Le but du jeu est 
de marquer le plus de buts possibles. Il se joue en général à 
cinq contre cinq et on utilise des plots ou des éléments 
naturels pour faire les buts. La première coupe du monde 
aura lieu en 2016 au Canada. Beaucoup de footballeurs pro-
fessionnels ont fait ce sport avant de faire carrière. 
 

Ataly, Enes C. et Adel 

Le hip-hop (danse) 
 

Le hip-hop est une danse de rue qui a été créée dans les 
années 1970 à New-York. Les danseurs sont appelés les B-
Boys (garçons) et les B-Girls (filles). Ils s'affrontent lors de 
combats de danse qui s'inspirent des arts martiaux, de la 
gymnastique, du mime et des animaux. Il existe plusieurs 
types de figures comme « the wave » (on fait onduler tout 
son corps), le «pop » (on fait des mouvements comme un 
robot) ou le « moon walk » rendu célèbre par Michael 
Jackson (se déplacer au ralenti sur la pointe des pieds). En 
France, le hip-hop s'est plutôt développé dans les années 
1980. 
 

Mylan, Yohann, Nathéo et Louan 

Le BMX 
 

Le BMX a été créé en 1968 en Californie. C'est un 
sport spectaculaire qui consiste à effectuer des fi-
gures techniques à vélo. Il y a deux disciplines : la 
course et le freestyle. Le BMX a été représenté aux 
Jeux Olympiques à partir de 2008. Les grands cham-
pions du BMX sont Dave Mira, Mat Hoffman et Ja-
mie Bestwick. 
 

Ewan et Thomas 
 

   



 Les activités de rue (suite) 
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Le rap 
 

Le rap a été inventé aux Etats-Unis dans les an-
nées 1970. Le rap est un style musical où l'on 
parle assez vite, en rythme (c'est le flow) et où 
beaucoup de gros mots sont utilisés. Les chanteurs 
de rap sont appelés rappeurs qui vient de l'anglais 
to rap qui veut dire bavarder. Les rappeurs par-
lent souvent de leur vie et des problèmes rencon-
trés. Sugarhill Gang est le premier chanteur de 
rap. Les artistes connus sont SCH, PNL, BOOBA ou 
encore JUL (jeune français de 22 ans). 
 

Enes A., Yusuf, Mustapha et Batuhan 

La trottinette freestyle 
 

La trottinette freestyle est un sport extrême. Il faut une trotti-
nette assez solide et des protections (casque, genouillères, 
coudières, chevillères, dorsales et protège-poignets). Ce sport 
se pratique dans un skatepark ou dans la rue. Il existe beau-
coup de figures (tricks en anglais) comme le 180° ou le bunny 
up. Les riders connus (nom que l'on donne à ceux qui font 
de la trottinette) sont Maxime Legrand (surnommé Le Baron), 
Benjamin Friant (dit Benj) et Johann Moreau. 
 

Yoann et Grégory 

Le basket de rue 
 

Le basket de rue ou streetball est une variante du basket qui 
se pratique dehors (parking ou place de sport) et bien sou-
vent sur du goudron. C'est un sport spectacle où la tchatche, 
la bonne humeur et le fairplay sont de rigueur. Il se joue en 
général à 3 contre 3 en 2 fois 6 minutes. Il n'y a pas d'arbitre 
et les règles sont adaptées et faites par les joueurs. Le but 
est de marquer le plus de paniers ou d'arriver au nombre de 
points définis au départ. Les meilleurs joueurs sont : Philip 
Champion, John Wall ou encore Wilt Chamberain. 
 

Kalye, Talia, Yovan, Merve et Seyma 

   



           Jeux 

Quiz 
Un quiz ! Mais pas n’importe lequel. Les réponses aux questions se 

trouvent dans les articles de La Pie du Blosen. Teste-toi pour 

voir si tu as tout retenu. Mathéo, Esma, Marion. 
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classe Réponses : 
Pour que les bé-bés tortues puissent échapper aux prédateurs.   -   Un groupe de musique français.   -  
Pour expliquer le rôle d’Electriciens Sans Frontières. 
En décembre 2016.   -   C’est un camion - restaurant.    -   Gwendoline Dulat et Florent Vicente. 
Entre 15 et 30 minutes.   -   A Mulhouse.   -    Le graffiti à la bombe. 
 

CM1/2 

Pourquoi  un hôtel 
pour tortues a-t-il été 
mis en 
place ? 
______ 
______ 
______ 

 
 
 
 
Qui sont les Kids     

United ? 
_______________ 

Pourquoi Florent Car-
raro est-il venu dans la 

classe des CM1/2 ? 
__________________ 

_______ 

Quand la 4ème copie 
de Lascaux ouvrira-t-

elle ses portes ? 
_______________ 

A quoi sert un food-
truck ? 

_________________ 

Comment s’appellent 
les deux artistes qui 
ont travaillé avec les 

CE1/2 ? 
_________ 
_________ 

Combien de temps les 
20 - 40 ans passent-ils 

à s’informer ? 
_______ 
_______ 
_______ 

Où les CM1/2 propo-
sent-ils 

d’aller se 
balader ? 

_________ 
_________ 

Quelle est la tech-
nique utili-

sée par   
Ferni ? 

________ 
________ 
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  CP 

De la page 19 
 
Rébus:   FER à cheval -  NID  —>   FERNI 
 
 
 

Méli-Mél’Os:  

            Solution des jeux 



A vos crayons, prêts, taguez !  
 
Mets-toi dans la peau d’un artiste:  
 colorie ou peins ce tag.  
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