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 Le numéro que vous avez entre les 

mains est le 36ème de la série des « P’tits 

curieux ».  

 Voilà 9 ans que le titre a été créé et 

cette fois-ci encore, 3 exemplaires seront 

envoyés à Paris au CLEMI (Centre de Liai-

son de l’Enseignement et des Moyens d’In-

formation), l’organisme de l’Education natio-

nale qui regroupe tous les journaux scolaires, 

collégiens et lycéens. 

 Si vous êtes intéressés par l’expression 

des élèves, vous pouvez consulter la « Revue 

de presse 2016 du CLEMI » qui propose des 

extraits de près de 200 journaux scolaires et 

lycéens publiés pendant l’année scolaire 2015

-2016 et reçus par le CLEMI dans le cadre du 

dépôt pédagogique. Ils ont été sélectionnés 

parmi 678 titres (1279 numéros) tous lus avec 

attention par le CLEMI et ses partenaires 

(l’OCCE et l’association Jets d’encre). Notre 

journal « Les p’tits curieux » y figure. Vous 

trouverez la revue en suivant ce lien : 

http://www.clemi.fr/index.php?id=119 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai 9 ans ! 

Thomas Pesquet : Un Français dans l’espace 

Où sont nos lecteurs ? Petit tour d’horizon. 
 Ce numéro 36 est imprimé à 150 

exemplaires. Si une cinquantaine sont vendus, 

les autres sont offerts et envoyés aux quatre 

coins de France :  

       Treillières, Grandchamp des Fontaines, 

La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Orvault, 

Blain, Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, Saffré, 

Saint-Nazaire, Pont Saint-Martin, Nantes,  

S a i n t - V i a u d ,  

T h o u a r é - s u r -

Loire, Guen-

rouët, Rennes, 

Moissac, Saint-

Fargeau,  Les 

Lilas, Vannes, 

Paris et aussi 

Nouméa en 

N o u v e l l e      

Calédonie. 

 

Bonne lecture !
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Nature 
 

 Quand les animaux vi-

vent dans la nature on les ap-

pelle les animaux sauvages, 

par exemple : les girafes, les 

fauves, les rapaces, les pandas 

roux...  

 Il existe deux espèces 

d'aigle : l'aigle royal et l'aigle 

des montagnes. Leurs bébés 

s'appellent les aiglons.  

 Il y a des races qui dor-

ment le jour et qui sortent la 

nuit, on les appelle les ani-

maux nocturnes, par exemple : 

les chouettes, les hiboux, les 

hérissons, les renards et les 

blaireaux... Et le contraire de 

nocturne est diurne, par exem-

ple : les chevaux, les mésan-

ges, les canards...  

 Certains animaux hiber-

nent comme l'ours et la mar-

motte...  

Les animaux sauvages 

 

 

Axelle Jossinet et Ethel Rigault 

  

 Sur terre il y a beaucoup 

d'animaux sauvages. Au début, les 

animaux sont tous sauvages ! 

Mais après on peut les domesti-

quer. Il y en a dans les forêts, les 

champs ou le ciel… Axelle a vu 

un reportage qui disait que tous 

les animaux pouvaient se faire 

dresser, au point de dresser des 

sangliers ! 

 Les animaux ont tous leur 

caractère, il y en a qui ont plutôt 

un caractère facile à comprendre 

comme le chat. D'autres ont le ca-

ractère plus difficile comme l'ours 

et le lion. Il y a des animaux qui 

aujourd’hui sont sauvages, mais 

dans le futur, ils pourront peut-

être se faire dresser comme l’oce-

lot. Le chien a évolué car avant 

c’était un loup. 

 Plusieurs animaux sauvages 

sont en voie de disparition, en voi-

là quelques-uns : le loup, en parti-

culier le loup rouge, le panda roux 

et l'éléphant. 

Axelle 

Ethel Ethel 
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Nature 
Nos animaux domestiques 

 Pour Manon les animaux domestiques sont trop mignons. Dans la nuit, 

les chats ont les yeux tout ronds et quand c'est l'hiver ils ont plus de poils. Les 

animaux domestiques sont : les chats, les chiens, les poissons, les hamsters, les 

cochons d'Inde, les lapins... Les chats sont des mammifères. Nous trouvons 

qu'avoir un animal c'est bien parce que tu peux jouer avec lui ou le caresser et 

lui faire des câlins ou des bisous. 

 Pourquoi les gens ont des animaux domestiques ? 

 Nous pensons que les enfants ont des animaux pour leur tenir compa-

gnie. Nous ne savons pas comment ils font pour s'occuper de tous leurs ani-

maux mais ça doit être un sacré travail ! Il faut les nourrir, les prendre en va-

cances, les coiffer, les promener si c'est des chiens, il faut nettoyer sa litière si 

c'est un chat et lui donner à manger... Nous trouvons impressionnant le nombre 

d'enfants qui ont des animaux. 

 Il n'y a pas longtemps nous avons eu des fiches de nos correspondants et 

nous devions lire une ou deux phrases de leur fiche. Parfois il y avait un corres-

pondant qui avait un iguane et un écureuil et plein d'autres animaux. 

Charline et Manon 

   Nous avons fait une liste de tous les ani-

maux des élèves de la classe : 

 

Axelle : 1 chat et une vingtaine  

 de poissons 

Enora : 1 chien et 2 octodons (c'est le 

 cousin du chinchilla du Chili) 

Ethel : 1 chien, une dizaine de poissons 

 et 2 canaris 

Titouan : 1 chat 

Yoenn : 1 chatte 

Matthéo : 1 poisson 

Samuel : 1 chienne et 1 chat 

Thomas : 58 poissons, 1 lapin, 1 gerbille 

 1 écureuil et 1 mésange charbon-

 - nière 

Evan : 10 chiens, 3 chats, 1 hamster,  

 1 poisson, 3 canards, 2 lapins 

Louan : 1chatte et 2 chatons 

Rosy : 3 chats, 1 lapin et 1 chienne 

Mélia : 1 chat 

Manon : 1 chat 

Lola : 1 chien (bouledogue Français) 

Ewen : 2 chats 

Mathilde : 2 lapins et 1 poisson 

Alice : 1 chien 

Louane : 1 lapin, 1 chienne et 1 chat 

Ludivine : 1 chatte 

Louciano : 1 chienne 

Arthur : 1 chien 

Eliott, Hugo, Charline et Ilyes n'ont pas 

d'animaux. 

 

Au total :  

 19 chats 

 19 chiens  

 7 lapins  

 91 poissons  

 1 hamster  

 1 gerbille 

 2 octodons  

 2 canaris 

 3 canards 

 1 écureuil 

 1 mésange charbonnière  

 

En tout il y a 147 animaux chez les élèves 

de la classe.  

 

Charline, Manon, 

Enora et Rosy  

 

 

    Les animaux domestiques ne sont pas sauvages mais on peut domesti-

quer des animaux sauvages comme le chat de gouttière. Rosy a entendu un petit 

chaton seul dans son jardin alors elle l'a adopté. C'était une petite femelle, elle 

était sauvage mais maintenant Rosy ne sait pas ce qu'elle est devenue. 

 Rosy a également eu un chat mâle mais il est castré donc il ne peut 

pas avoir de petits. Le mâle revenait souvent. Le mâle et la femelle sont par-

tis pendant le temps de la chasse et vu que les chasseurs n'aiment pas les 

chats ils peuvent les tuer. 

 La femelle de Rosy a eu une portée de 4 chatons. Rosy a donné 2 

chats sur un site internet, un autre à la fille de sa nounou et le dernier à son 

tonton. La chatte recommence une autre portée mais elle est partie donc Ro-

sy ne va pas voir les bébés. 

 Nous allons vous donner des exemples d'animaux domestiques : les 

chats, les lapins, les hamsters, les poissons, les serpents, les rats et beaucoup 

beaucoup d'autres.          Enora et Rosy  
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Arts 
Daniel Pennac 

 Daniel Pennac est un 

romancier qui a écrit beaucoup 

de romans notamment : L'œil 

du loup, La fée Carabine, La 

petite marchande de prose 

etc...  

 Ma maman lit beaucoup 

de ses livres. Ils ont tous au 

moins 53 pages, c'est énorme. 

A la bibliothèque, j'ai vu des 

livres de Daniel Pennac. Ses 

livres ont de l'histoire, on dirait 

qu'on nous la raconte. Ra-

conter un roman comme L'œil 

du loup c'est un peu raconter 

la vraie vie. C'est l'histoire de 

plusieurs personnes qui se ren-

contrent ou bien d'un humain 

qui rencontre un animal qui a 

une dure histoire. Et des fois 

c'est un peu triste.  

 Quand Daniel Pennac est 

parti au service militaire, il 

demandait toujours les corvées 

de toilette pour lire après la 

corvée. 

Alice Réthoré 
 

Les cours de dessin 

 Le dessin ça peut aider à te détendre quand tu es stressé(e). Le dessin peut se 

pratiquer par tout le monde même pour les handicapés*. 

 Les cours de dessin (en dehors de l'école) sont accessibles de 3 à 99 ans. Cet-

te année le thème est le suivant « Je rêve, je fais un voyage après avoir collé une 

photo que j'ai choisie ».  

 Nos cours sont le mercredi de 13 h 30 à 15 h (Ludivine) et de 15 h 30 à 17 h 

(Louane). Au dessin on peut faire des toiles**, des tableaux et des choses que l'on 

fait avec des thèmes et des choses que Monique (la prof de dessin) nous propose de 

faire. Le dessin que tu fais, tu le fais sur une grande feuille et dessus tu peux colo-

rier : aux pastels, crayons feutres, crayons de couleurs, peintures, aquarelles. Tu 

peux aussi découper dans des magazines, des papiers de couleurs et enfin quand tu 

as quasiment fini Monique te propose de mettre des paillettes et des faux diamants 

sur ton dessin. 

 Au mois de juin, notre dernier mois de cours, tous nos dessins sont affichés à 

la bibliothèque municipale de Treillières et avec tous les élèves qui font du dessin, 

nous prenons une photo pour mettre dans le journal Ouest-France. 

 Pour peindre, rien de plus simple !! 
(1) Tu vas prendre dans un placard, un pot puis tu vas le remplir d'eau. 

(2) Ensuite tu vas prendre une palette, pour peindre. 

(3) Puis tu vas prendre un pinceau de bonne taille. 

(4) Tu vas chercher des pots de peintures (les couleurs de ton choix). 

(5) Pour finir tu te mets une blouse (que tu apportes de chez toi ou que tu prends là-

bas). 

(6) Tu demandes à Monique de te mettre de la peinture. 

ET C'EST TOUT , TU PEUX COMMENCER A PEINDRE !!!!! 
* Handicapés : Un handicapé c'est quelqu’un qui est privé d'un membre ou qui ne 

peut pas marcher donc il a un fauteuil roulant. 

** Toile : Support en bois (en carré ou en rectangle) recouvert de tissu simple ou en 

coton pour les toiles de qualité 

Ludivine Larboulette et Louane Le Vourch--Rincé 

 

Ludivine 

Louane 
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Histoire 
La première guerre mondiale Un obus 

 La première guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918. Pen-

dant la guerre 14 – 18 la France est contre l'Allemagne. La guerre s'est 

déroulée au nord de la France. Beaucoup de militaires sont partis à la 

guerre et beaucoup sont morts. On a gagné la guerre. L’Allemagne avait 

fait des ravages et beaucoup de dégâts alors la France lui a demandé de 

l'argent pour reconstruire les maisons et les villages. L'Allemagne a dit 

oui pour quelques temps mais à un moment elle en avait assez et déclara 

la 2ème guerre mondiale. Avant la 2ème guerre mondiale il y avait 

beaucoup de conflits entre la France et l’Allemagne. 

 A la guerre 14-18 il y a eu beaucoup de morts tués par des armes 

très dangereuses comme des obus. C'est un objet ou dedans il y a de la 

poudre et quand on le lance de haut il explose.                Louan et Mélia 

 

L’Heure de l’objet 
 

   Le « havresac » de Poilu 
est un sac qui servait pen-

dant la guerre pour que les 

soldats transportent leur ga-

melle pour manger et leurs 

objets personnels comme 

leur linge, leurs paquets de 

cigarettes, un rasoir avec son 

aiguisoir.  

   Ils avaient une toile de ten-

te et des piquets pour s'ins-

taller à deux le soir. Le sac à 

dos était fabriqué avec une 

caisse de bois recouverte de 

tissus solide. Il avait des la-

nières de cuir pour transpor-

ter des petits branchages 

pour faire chauffer sa soupe 

ou sa nourriture.  

  

   Sur le sac à dos il y avait aussi un seau en toile 

pour aller chercher de l'eau et une couverture. Sur 

le côté du sac, le Poilu pouvait fixer sa baïonnette, 

un grand couteau qui se mettait au bout du fusil. Le 

soldat avait aussi une hache pour couper du bois et 

sur le côté de son sac il pouvait accrocher des 

chaussures à clous. Le sac à dos s'appelait aussi 

«l'as de carreau» car il avait une forme carrée. 

   Nous remercions beaucoup M. Bernard Disdier 

de nous avoir prêté ce sac qui a 100 ans. 

 

                Louan Bouichet et Mélia Nielassoff 

 J'ai ramené la douille d'un obus 

alors vous allez peut-être vous deman-

der ce que c'est. Eh bien c'est la partie 

qu'on remplissait de poudre à canon 

(30 à 50 grammes de poudre) et qui 

lançait le projectile qui allait exploser 

au contact du sol. Ensuite la douille 

sortait du canon. 

 Après, on en faisait deux choses, 

la première on les fondait pour les ré-

utiliser et pour la deuxième chose les 

soldats leur faisaient des dessins des-

sus pour se rappeler de la guerre. 

 L'obus était français et a été fa-

briqué en 1916 c'est à dire il y a un 

siècle. Le diamètre de la douille était 

de 37 mm et le projectile mesurait 10 

cm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans notre classe nous avions lu 

le livre « Passager clandestin » sur la 

guerre 14-18. 

 C'est l'obus de Thomas. Le maî-

tre de notre classe a ramené un casque 

militaire et sur se casque il y a un sym-

bole qui ressemble à une grenade, c'est 

le symbole de l'infanterie. 
 

Yoenn Binet et Thomas Guillot 

 
 

Louan 
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Vie de la classe 
L'activité vélo 

 Avant je ne savais pas faire du vélo. Vous allez dire : « Oui mais avant 

personne ne savait faire du vélo. » C'est ce que vous diriez tous mais moi j'ai 

appris à faire du vélo à 9 ans à l'école.  

 A un moment j'ai foncé dans un autre vélo mais à la fin j'ai réussi à en 

faire. En fait le vélo c'est pas compliqué. Il faut avoir du courage. Je dis que 

c'est pas compliqué mais faut le vouloir.               Lola 

  

 

 

 

 Nous avons fait du vélo et 

nous avons fait un parcours de mania-

bilité. On avait une fiche pour nous 

dire si on ne roulait pas trop vite et si 

on laissait assez d'espace entre nous. 

Nous avons suivi les lignes vertes de la cour.  

 Au parcours de maniabilité, nous devions prendre une balle dans un an-

neau et l'emporter dans un seau. Nous devions traverser une planche de bois et 

des plots pour faire un slalom. Nous devions prendre les vélos de notre classe et 

ceux de la classe de madame Touati.                   

Ilyes 

 Le recyclage des piles c'est très 

important pour faire de nouvelles cho-

ses comme des nouvelles piles, des 

couverts, des canettes. Les endroits où 

il y a des boites à piles sont la mairie 

et l'école. 

 Recycler les bouchons a permis 

de faire des sculptures. Dans le hall de 

l'école d'Alexandre Vincent, il y a une 

figure en bouchons et à la cantine aus-

si. 

 Il faut bien regrouper les bou-

chons de liège avec les bouchons de 

liège et les bouchons de bouteilles 

d'eau avec les bouchons en plastique. 

 Dans une année on récolte au 

moins 12 sacs de bouchons de plasti-

que. 

Arthur et Hugo 

 

 Le recyclage est une très bonne 

chose car ça permet d'éviter de polluer 

la nature.  

 Il y a toute sorte de choses qui 

peuvent polluer la nature, par exemple 

les chewing-gums mettent au moins 

1000 ans avant de se décomposer. Les 

pommes pourries qu'on jette dans la 

nature donnent de la nourriture aux 

animaux. 

Ewen Goiset    

Le recyclage 

Pourquoi nous aimons le football ? 
 

 Louciano aime le foot depuis qu'il est petit, c'est une passion. Il adore 

jouer avec un ballon de foot. Il aime bien ça parce que ça se joue en équipe. 

Etre collectif veut dire jouer en faisant des passes. Louciano aime bien aussi 

parce que ça se joue partout comme en salle, sur l'herbe, sur du synthétique, sur 

du sable, sur du béton. Lui, il préfère jouer sur le synthétique, c'est un terrain 

avec de la fausse herbe. Il adore aussi dégager loin et tirer les penaltys et les 

corners.  

 Il joue à Orvault Sport et son 

poste c'est milieu, à droite, à gauche et 

aussi au centre. Son équipe préférée de 

foot c'est Paris. 

 Louciano aime aussi son équipe-

ment : chaussures de foot, chaussures de 

salle, short, chaussettes et aussi le mail-

lot de son club.  

 Eliott aime le foot et il est fort. 

On peut y jouer au pied pour le joueur et 

à la main pour le gardien. Quand le bal-

lon est dégagé par le gardien derrière le 

but il y a corner alors qu'au hand-ball 

quand le ballon est dégagé par le gardien 

il n'y a pas corner.  

 Louciano est le plus fort au foot, 

il marque des buts magiques. Il est le 

plus fort de la classe. 

Louciano et Eliott 

Hugo 

L
o
u

ci
an

o
 

Ilyes 

Lola 
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Voyage, voyage... 
Le Vendée Globe 

 Le Vendée Globe est une 

course autour du monde. Les bateaux 

ont une voile et un équipement au 

cas où le bateau aurait un problème. 

Les bateaux ont un moteur au cas où 

le bateau a le mât cassé. Les skippers 

sont partis le dimanche 6 novembre 

2016 à 13 h 02. 

 Les 4 premiers skippers qui 

ont abandonné sont Tanguy de La-

motte à cause d'une avarie en tête de 

mat. Le skipper est allé aux îles du 

Cap Vert pour essayer de réparer. 

Bertrand de Broc s'est cogné contre 

un OFNI (Objet Flottant Non Identi-

fié) au large du Portugal à l'avant du 

bateau. Vincent Riou, le leader du 

Vendée Globe 2004-2005 s'est cogné 

contre un OFNI à la quille. Morgan 

Lagravière a cassé son safran. 

 Alex Thomson, lui, a fait un 

temps record pour aller à l'équateur 

en 9 jours, 7 heures et 3 minutes. 

 Quelques noms de skippers : 

Sébastien Josse (Edmond de Roth-

schild), Armel le Cléac'h (Banque 

Populaire). 

 Le 9 décembre, 7 bateaux ont 

déjà abandonné (avec Sébastien Jos-

se, Kito de Pavant et Kojiro Shirais-

hi) 

 

Titouan et Evan 

Les Canaries 

 Pendant les vacances Arthur est allé aux Canaries. L'archipel des 

Canaries dispose de 7 îles dont une s'appelle Fuerteventura. Les Cana-

ries sont à 3000 km de Nantes et à 3 heures de vol en avion et elles se 

trouvent à 100 km des côtes marocaines. Fuerteventura est la 2ème île 

la plus grande des Canaries mais la plus grande 7 h par jour à marée 

basse parce que le terrain est moins en pente.  

 Les skippers du Vendée Globe 

sont passés à coté des Canaries.  

 Les spécialités de Fuerteventura 

sont les cultures de pomme de terres 

et de tomates et l’élevage de chèvres. 

L'eau de mer est turquoise et le paysa-

ge est rocheux.  

 Le sable est très blanc sur les 

plages des Canaries parce que le vent 

emmène le sable du Sahara sur les 

îles. 

Arthur et Hugo 

La Sicile 
 

La Sicile est un pays très beau qui fait 

partie de l'Italie. Dans la Sicile il y a 

beaucoup de choses à visiter comme l'Etna qui est un volcan connu.  

 Quand je suis allée en Sicile on a vu une sorte de feu d'artifice et 

on se demandait ce que c'était. En Sicile nous dormions dans un hôtel, 

le site était très paradisiaque. Il y avait deux piscines : une avec de 

l'eau salée et une autre avec de l'eau de piscine.  

 Nous n'avons pas pu aller voir le célèbre volcan l'Etna car il fal-

lait se lever très tôt et arriver à minuit. Nous avons aussi été à la plage 

et voir des amis qui logeaient pour les vacances tout en haut d'une 

montagne.  

 En Sicile il y 

a beaucoup de 

beaux points de 

vue, et tous les 

soirs on voyait le 

coucher du soleil 

et le matin on le 

voyait se lever. 

 

Mathilde Simon 

Titouan 
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Actualité 
Thomas Pesquet : un Français dans l’espace 

 Thomas Pesquet est le dixième Français à partir dans l'espa-

ce. Il a décollé de Baïkonour dans le Kazakhstan. Il a été choisi 

parmi 8 000 candidats. Thomas parle 6 langues et il pratique de 

nombreux sports. Il est pilote d'avion. Il va passer 6 mois dans 

l'ISS* avec deux autres personnes.  

 Depuis 7 ans il apprend et il s'entraine à piloter et à réparer 

la fusée. En 9 minutes la fusée atteint 28 000 km/h.   

 Il y a un Russe et une Américaine dans la fusée avec Tho-

mas. La capsule mesure 9 m de long. Il y a trois autres astronautes 

pour les remplacer au Kazakhstan. 

 John Glenn a été le premier Américain à faire un tour de 

Terre en 1962. Il est retourné dans l'espace à 77 ans et il est mort 

le 9 décembre 2016, il avait 95 ans. 

Evan et Alice 
* ISS : Station Spatiale Internationale 

 Donald Trump est le nouveau président d'Amérique. C'était 

Trump contre Clinton et c'est finalement Trump qui a gagné alors 

que beaucoup d'Américains avaient voté pour Hillary Clinton. 

 En Amérique, il y a eu beaucoup de bagarres et de morts qui 

étaient tués avec des pistolets parce que tout le monde obligeait à 

voter Trump et pas Clinton. 

 Et avant c'était Barack Obama.             Matthéo Journée   

 

 Pour l’élection de 

Donald Trump, tout le 

monde dit que c'est une 

catastrophe. Je trouve 

que tous ces gens ont 

raison car ils croient 

qu'en donnant un gros 

coup d'électrochoc aux 

homosexuels on peut les 

guérir de leur homo-

sexualité. Il ne faut pas 

oublier que Trump est 

raciste et qu'il harcèle les 

femmes (ce n'est peut-être pas vrai car j'ai trouvé ça sur internet). 

Je trouve aussi que c'était beaucoup mieux quand Obama était pré-

sident. 

Samuel Viozat--Marguerie 
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