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Un petit tour et c’est déjà terminé ! La 29ème Semaine de la Presse à 
l’école est déjà passée. Un grand merci à tous ceux, petits et grands qui 
s’y sont engagés, chacun à sa manière, afin que cela soit un bel événe-
ment … Si pour certains élèves, l’activité a été un travail scolaire comme 
les autres, je sais que d’autres ont su relever le défi avec une envie et un 
engagement important. Peut-être pour certains la naissance d’une voca-
tion de journaliste ? 

Pistache va revenir à son habitude mensuelle en attendant 
une éventuelle nouvelle aventure en 2019. Bonne lecture  

UNE préparée par les élèves du CM1  
de Mme KISTLER salle 7 du bâtiment Menuisiers 
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En raison de l’arrivée d’un convoi exceptionnel 
pour le chantier du Gymnase (information reçue 
vendredi à 10h30 !), le directeur a décidé de      
reporter pour raison de sécurité le Cross des    
Menuisiers à une autre date. Les enfants, les    
parents et les enseignants seront informés de la 
nouvelle date dès que possible ... 

Les pandas géants vivent en Chine et sont peu nombreux.        
Jusqu’en 2016, ils étaient considérés comme fragiles, une 
« espèce en danger ». D’ici 2023, la Chine va construire un grand 
parc naturel (presque aussi grand que la Belgique) pour les pan-
das géants pour qu’ils se sentent bien et qu’ils puissent se repro-
duire facilement. Actuellement, les pandas vivent dans 6 forêts 
montagneuses isolées les unes des autres dans 3 régions du 
centre du pays. Le nouveau parc national sera constitué de 67   
petits parcs qui seront reliés grâce à des corridors (sortes de      
couloirs naturels). Ces couloirs permettront aux pandas de se    
déplacer librement d’une région à l’autre. Ils pourront se rencontrer 
et se reproduire plus facilement. La dépense pour ce parc s’élève  
à 1,2 milliards d’euros. 
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La famine progresse en 2017 

La famine a frappé certaines parties du Soudan pendant 
plusieurs mois début 2017 et le risque est grand de la voir 
frapper de nouveau là-bas ou dans d'autres pays où il y a 
la guerre comme dans  le Nigeria, la Somalie et le Yémen. 
Plus de 120 millions de personnes ont été confrontées à la 
famine dans le monde en 2017, contre 80 millions en 2015. 
Il s’agit donc d’une augmentation importante.  
 

Céline  
GRASSER 

 

 

 

 

 

 

Disparition de Mathieu Louisy 

Mathieu Louisy, 20 ans, n’a plus donné de nouvelle à ses 
proches depuis le 15 mars, alors qu’il se trouvait en 
voyage, à Las Vegas, seul. Le handballeur français, demi-
finaliste des Championnats d’Europe juniors l’an passé, 
était arrivé la veille dans le Nevada, où il devait passer une 
semaine dans le cadre d’un stage.  
Le dernier contact 
entre l’athlète et ses 
proches a eu lieu le 
15 mars. La famille 
de Mathieu Louisy se 
mobilise pour le re-
trouver.  
Aybike OZDEMIR  
et Hasret CEVIK 

 

Que faire de 
ses données personnelles sur Facebook ? 

Il y a quelques se-
maines, Marc Zuck-
erberg avouait avoir 
mal protégé des 
données person-
nelles sur Facebook. 
Depuis, beaucoup 
de gens se deman-
dent comment sup-
primer leur compte ou protéger leurs données person-
nelles. Pour supprimer son compte, il faut aller sur son pro-
fil Facebook, cliquer sur le triangle noir en haut de sa page, 
choisir les onglets « paramètres », « gérer le compte », 
puis aller lire «  en savoir plus » sur la 
« désactivation » (suppression). 90 jours peuvent être né-
cessaires pour supprimer tout ce qu’il y a sur votre compte 
et si vous vous reconnectez pendant cette opération, ce 
sera annulé. 
Gabin BIRGEL 

 

Armée :  
un légionnaire français 

est mort en Irak. 
Un légionnaire français 
est mort accidentellement 
jeudi dans le cadre d’une 
mission en Irak. Né en 
Pologne, Bogusz Po-
chylski, 31 ans, avait inté-
gré la légion étrangère en 
2013.        Hasret CEVIK 

et Aybike OZDEMIR 

 

Deux chevaux bloquent la circulation  
Deux chevaux se sont échappés d’un centre équestre et 
ont fugué sur l’autoroute 
A 51 près d’Aix-en-

Provence provoquant 
plusieurs kilomètres de 
bouchon. 15 pompiers 
ont été déployés pour 
arrêter les chevaux 

Victor EHRHARDT  
et Eliott WEHRLE 

 

 

 

Grève du 22 mars 

La grève du 22 mars s’est déroulée dans toute la France. 
Entre 200 000 personnes, selon la préfecture de police et 
500 000 personnes ,selon la CGT, ont défilé jeudi dans 
toute la France, pour protester contre les réformes lancées 
par Emmanuel Macron et son gouvernement. 
Sila TEKTAS et Safiye SIMSEK 

Revue de Presse préparée par les élèves du CM2 de 
Mme GRASSER, salle 15 du bâtiment Menuisiers 

Sofi le robot des profondeurs 

Des scientifiques américains ont inventé un poisson-robot 
qui s’appelle Sofi. Il est équipé d’une caméra et peut aller 
jusqu’à 15 mètres de profondeur et peut rester dans l‘eau 
40 minutes. Il est dirigé par une manette. Il est très silen-
cieux et il existe  mini 
version qui s’appelle 
Biki. Sofi sert à étudier 
les poissons sans les 
effrayer.     
                           
Océane WALTER et 
Tiffany FRITZ 
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Un appartement détruit 
Dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de minuit, un 
incendie s’est déclaré, en plein centre-ville de Wasselonne. 
Le feu a détruit un appartement. Il n’y a aucun blessé. Il y 
avait 11 engins et 51 pompiers pour éteindre le feu. Il a 
commencé à 4 heures mais on ne sait pas pour quelle rai-
son l’incendie s’est déclaré.  
Metehan 
TANER et 
Ahmet 
KAYALI  
 

 

 

 

 

La fermeture du pont de Gambsheim  
La route départementale entre Gambsheim et Rheinau est 
barrée depuis mercredi et jusqu’ au 24 mars de 20 h à 
6h00 du matin. Une déviation est mise en place par le bar-
rage d’Iffezheim. Ces fermetures nocturnes sont néces-
saires pour permettre aux grues de se placer sur le pont, 
côté allemand, où une passerelle  pour piétons et cyclistes 
sera mise en place d’ici juin.  
Valon TUSA et Azad BAYHAN 

Basket :  
Nouvelle victoire  

du BCGO 

 

Gries - Oberhoffen a fait un pas de plus vers la Pro-

B en l’emportant samedi dernier contre Saint-Vallier. En 
plus d’une montée qui serait historique, les verts veulent 
que tout le monde se souvienne de cette saison incroyable. 
Le match s’est terminé sur le score de 66-60.  
 

Metehan TANER  
et Ahmet KAYALI 
 
 
 
 

Match amical:  
France–Colombie  
Vendredi soir a eu lieu le match amical de la France contre 
la Colombie au stade de France. A 83 jours du début de la 
Coupe du monde en Russie, ce match était un vrai test. 
L’équipe de France est dans une phase de préparation. 
Certains joueurs avaient intérêt vendredi soir à  montrer de 
quoi ils étaient capables. 
CIFTCI Sureya et MUHADJERI Zekija 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURCADE l’a fait ! 
Comme évoqué dans la dernière édition FOURCADE a 
remplit son contrat: Il a décroché son 7ème Globe de Cris-
tal consécutif en Biathlon. Avec ce nouveau titre mondial et 
les 3 médailles d’or olympique, 2018 aura été une belle 
année pour ce champion exceptionnel. 

Nicolas Sarkozy mis en examen 

Quand Nicolas Sarkozy apprend mercredi soir qu’il est mis 
en examen, il est presque K.O. après ses 25 heures de 
garde à vue.  

Pendant ces deux 
jours, Nicolas Sarko-
zy pensait pourtant 
avoir fait le plus dur 
en affirmant qu’il n’y a 
pas de preuves. Il est 
allé se défendre en 
étant  persuadé qu’il y      
arriverait mais cela 
n’a pas suffit.  

Le 22 mars 2018 il est apparu sur TF1 vers 20h 30 pour se 
défendre.                 Ahmet GUNGOR et Luca CORDAS 

La réalisation ce jour de l’édition du lundi 26 mars a 
nécessité de jongler avec les dates … car les lecteurs 
ne liront le journal que dans 3 jours ! 
 

Certains aspects de l’actualité auront évolué d’ici là:  
⇒ nous connaîtrons le résultat du match de foot-

ball de ce jour. 
⇒ Peut-être aura-t-on retrouvé les traces du 

joueur de handball ? 

⇒ D’autres événements (peut-être graves?) au-
ront eu lieu d’ici là … au moment d’écrire ces 
lignes, tombe la nouvelle d’une prise d’otage 
dans un supermarché dans l’Aude ! 

 

L’actualité vit et évolue rapidement d’heure en heure, 
de  jour en jour …. Avec les réseaux sociaux, l’accé-
lération est encore plus vive mais aussi avec le risque 
de ce que des fausses nouvelles circulent et prennent 
de l’ampleur. (Voir le dessin de presse) 
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Que raconte le livre de Pierre 
Clastres, dont s’est inspiré M.Eder 
pour réaliser son spectacle ? 

Chez les Guaranis, les histoires ne 
sont pas écrites. Ils se les racontent. 
Ce sont des traditions orales qui se 
passent de siècle en siècle. C’est 
ce qu’on appelle les Belles Paroles 
(c’est la poésie).  
Ces Belles Paroles racontent comment les Indiens 
Guaranis imaginent que le monde a été créé. Pour le   
savoir, ils ont beaucoup observé la nature, surtout les 
arbres, les fleurs,…. Ils ont remarqué qu’ils changeaient 
avec les jours qui passent. Ils ont appelé ça le 
« déploiement ». Ils ont aussi remarqué que le soleil se 
lève, se couche, puis se lève à nouveau. Tout est cyclique. 
Chez les Guaranis, tout tourne autour du « déploiement » 

Les Guaranis pensent que le Dieu principal qui a déployé 
la Terre, c’est ÑAMANDU.  

La principale peur des Guaranis est qu’un jour, le soleil ne 
se lève pas. Ils pensent alors que ÑAMANDU a créé un 
gardien du soleil : KARAI, le gardien des flammes qui 
renaissent toujours. 

Comment les Indiens Guaranis communiquent-ils avec 
leurs dieux ?... Grâce à la fumée qui naît du feu. 

Ils pensent que les paroles se trouvent 
dans la fumée. Pour que la fumée     
persiste, ils croient en un gardien de la 
fumée : JAKARAI. 

C’est aussi  le gardien de la brume où 
naissent les belles paroles. Il s’agit de 
la fumée de la pipe qui permet aux    
chamanes d’entendre parler les dieux.  

 

Enfin, les Guaranis ont bien remarqué 
que vivre ensemble n’est pas toujours 
facile. Alors, ils croient en TUPAN, le 
gardien de la fraîcheur. Celui qui   
envoie de la fraîcheur dans le cœur de 
l’énervé pour calmer sa colère. 

 

Notre classe travaille actuellement autour d’un projet 
artistique en partenariat avec la MAC de Bischwiller. 
Nous préparons ensemble un spectacle qui s’appelle Il 
fit surgir 5 palmiers bleus. C’est un titre étonnant, vous 
ne trouvez pas ?.... Etonnant, tout comme le peuple 
dont il est question dans ce spectacle.
 

Pour préparer ce projet, nous avons eu la visite de M. Eder, 
le metteur en scène de ce spectacle, et de Mme Erbès, 
musicienne qui l’accompagne sur scène. Ils sont venus une 
première fois le 1er février pour nous présenter leur spec-
tacle et surtout les Indiens Guaranis dont il est question… 
 

Qui sont les Indiens 
Guaranis et comment 
ont-ils été découverts ? 

Les Indiens Guaranis ont 
longtemps habité en 
Amazonie. Puis, petit à 
petit, au fil du temps, 
parce qu’ils ont des fois 
été chassés de leurs ter-
ritoires,  et aussi parce 
qu’ils voulaient trouver un 
endroit moins chaud pour 
habiter, ils sont descen-
dus plus au Sud, en Ar-
gentine, Bolivie, Para-
guay, Uruguay et aussi 
au sud du Brésil. 
Au départ, ils étaient 
nombreux (environ 2 mil-
lions), mais aujourd’hui, 
on n’en compte plus 
qu’environ 20 000. 

Pierre Clastres, un anthropologue et ethnologue français, 
né en 1934  et mort en 1977,  séjourna de nombreuses fois 
auprès d’eux  pour découvrir leurs lieux de vie, leur quoti-
dien, leurs habitudes, cultures et traditions.  A partir de ses 
découvertes, il a écrit un livre  Le Grand Parler. Mythes et 
chants sacrés des Indiens Guarani.  
M. Eder, le metteur en scène, a adapté ce texte pour en 
faire un spectacle avec l’aide d’enfants. 
 

A quoi ressemblent les Indiens Guaranis ?  
 

… A des Sioux, Cow-boy, Apaches… 

Ils sont dévêtus en partie, parce qu’ils ont  
chaud. Ils sont maquillés et tatoués. Le  
tatouage est un cadeau pour les garçons  
à l’âge de 8-9 ans. Au fur et à mesure que les  
enfants grandissent, on les tatoue. Ils portent  
une couronne de plumes pour honorer leur Dieu  
principal. On les appelle les Guaranis ou encore  
les Adornés (c’est-à-dire ceux qui sont décorés de  
plumes de perroquet). Ils utilisent des arcs pour  
chasser. 
 

Leur tenue de cérémonie se compose de la  
couronne de plumes fabriquée avec deux  
cerceaux, du maquillage, des tatouages,  
de plusieurs colliers, bracelets et de piercings. 

Edition du lundi 26 mars 2018 
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Mais dans cette création du monde, il manque les ani-
maux.  
Les Guaranis pensent qu’avant de créer l’homme et la 
femme, ÑAMANDU a créé des animaux.  
 

En premier, le colibri (1). Puis, la chouette (2), l’anaconda 
(3) (un serpent de 10m), la sauterelle verte (4), le tatou (5), 
l’ara (6), le toucan (7), et enfin le jaguar (8).  

Le spectacle aura lieu le 
10 avril. Il sera composé 
de 2 parties : la naissance 
des Dieux et la création 
du monde ; et Comment 
le soleil et la lune ont été 
créé.  
Notre rôle à nous dans ce 
spectacle, c’est de         
fabriquer des objets que 
les Indiens Guaranis      
utilisent dans leur           
quotidien. M. Eder est    
revenu nous voir vendredi 
dernier. Ensemble, nous 
avons fabriqué des objets 
qui représentent ce 
peuple. Nous avons choisi 
de fabriquer des bijoux 
(colliers et bracelets), des 
arcs et flèches, des    
couronnes de plumes, 
un totem sur lequel nous 
dessinerons encore des 
tatouages, et un bâton-

insigne: un instrument 
brandi par les hommes au 
cours des danses rituelles. 
C'est le signe de la mascu-
linité.  

Le spectacle commencera ainsi :  
« Pierre est ethnologue. Il est al-
lé en Amérique du Sud et il a         
ramené des objets des Indiens 
Guaranis… » 

La suite de l’histoire, ce sont  nos ob-
jets qui la raconteront… 

Classe de CM1 - Salle 7 

Mme KISTLER, bâtiment MENUISIERS 

Edition du lundi 26 mars 2018 

 

Le tabac a été découvert en 
Amérique, il y a plus de 500 
ans. Les amérindiens l’utilisent 
pour se soigner. Ils roulent le 
tabac jusqu’à obtenir une sorte 
de grand cigare qu’ils appellent 
« tabaco » dans leur pipe, ils 
brûlent également un mélange 
de plusieurs herbes dont le 
tabac. 

Sur cette 
image, on 
voit un 
indien 
Guarani en 
tenue de 
cérémonie: 
couronne 
de plumes, 
colliers,   
tatouages … 
tenant une 
maracasse 
en main prêt 
à chanter et 
honorer les 
dieux.  
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Jeudi 23 mars, notre classe de CE1 a déménagé 
du bâtiment Foch au bâtiment Menuisiers. Nous 
sommes venus car des travaux vont commencer 
dans notre ancienne classe: la salle 36. Elle sera 
coupée en deux pour faire deux classes de CP.  
 

Nous sommes allés à Menuisiers en marchant, mais 
pas les mains vides ! En effet, nous avons transporté 
quelques cartons avec un chariot. Ce sont Timothée 
et Thibaut qui ont tiré le chariot. Nous avons aussi 
utilisé des cabas pour emmener le reste de nos       
affaires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela a pris beaucoup de temps pour tout installer 
dans la nouvelle classe : la salle 11 .  

Nos impressions: 
  
Pelin, Solène, Célia, Shyrel et  Nihal : « Nous 
ne sommes pas habituées à voir des grands 
dans la cour ! » 

Yasmine : « J’ai peur des grands escaliers. » 

Emin : « Je suis content parce que c’est une 
nouvelle école, plus grande. » 

Mehmet : « Je suis content car il y a mon grand-

frère. » 

Timothée: « Je n’aime pas déménager. Je me 
sens triste, car ça change mes habitudes et que 
je ne peux plus voir mes copains de l’école 
Foch. » 

Thibaut: « La peinture de la nouvelle classe est 
bizarre.»  
Egehan : « La cour est grande! » 

Le déménagement commence. Nous vidons les cartons.  

Nous sommes partis à Menuisiers et notre bâtiment 
Foch va beaucoup nous manquer ! 

Par les élèves de CE1 de Mmes LAURAIN et 
SCHWEITZER (Salle 36 et maintenant salle 11 !) 

Installés dans la nouvelle salle:  
au 1er étage du bâtiment menuisiers  
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Classe de CP  
de Mme KAUTZMANN V.  
salle 33, Bâtiment FOCH 

 
Rébus n° 1 

  

  Rébus n° 2 
 
 

Nomme les dessins; ils te 
donneront les syllabes qui 
te permettront de trouver  
les mots. 

Les                    du jour 

Edition du lundi 26 mars 2018 

La maîtresse à Toto: 
« - Non, mais qu’est-ce que tu fais  
     par terre Toto ?  
   - Mais c’est vous maîtresse !  
     Vous nous avez dit de faire les    

multiplications sans les tables ! »   
 

Quand Gargamel retrouve le village   
secret des Schtroumps, ils lui deman-
dent : 
« - Comment as-tu fait pour le trouver ? 

   - Et ben, sur Google Maps …! »  

 

Bonus ! 
 

Toto se plaint à un ami : 
« - Ma mère m’a puni pour une chose 

que je n’ai même pas faite. 
- Ah oui ? Qu’est-ce que c’est ? 

- Mes devoirs ! » 

Rubrique préparée par la classe de                           
Mme DOUGHOUAS, salle 23, Bâtiment Fileurs 

On voit deux femmes qui parlent, (« bla,bla, bla » 
et « Hi, hi; hi » mais c’est une illusion. Les textes 
intéressants sont ceux des chiens qui parlent 
entre eux. La maîtresse et le caniche « se res-
semblent », comme dit l’expression: ‘’Tel maître, 
tel chien’’. A prendre avec de l’humour bien sûr… 

La « Fashion Week » se traduit en français par 
« Semaine de la mode », où les stylistes et créa-
teurs de modes dévoilent les habits et prêt-à-

porter tendance … Les mannequins vont les por-
ter pour 
les défilés 
de mode 
organisés 
par les 
créateurs. 
Sylvie 
NGUYEN 

 
 journal 
« Courrier 
internatio-
nal » 2018 
► 

Le dessinateur veut expliquer qu’il y a beaucoup de « Fake 
News » (fausses nouvelles et rumeurs). C’est pour cela que le 
camion est très grand comparé aux vraies nouvelles. Le camion 
des nouvelles et bonnes nouvelles est tout petit. Il faut faire atten-
tion parce qu’il y a beaucoup de fausses nouvelles et de rumeurs 
dans les journaux et sur internet.  
Cela explique aussi qu’il y a beaucoup de mauvaises nouvelles et 
peu de bonnes nouvelles. Cela n’est pas rassurant sur ce que 
ressentent les personnes dans le monde. BUCHI Thomas  
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2018 est une année olympique, avec derrière nous déjà les jeux d’hiver et les jeux                
paralympiques. A venir dans notre école, les olympiades scolaires au mois de juin.  
Une bonne occasion de s’intéresser à ce grand événement sportif. 

2. Les sports des jeux olympiques antiques 

 

Au départ il y avait 5 épreuves : c’est le pentathlon antique : 
- le disque : l’athlète lance un disque en bronze qui pèse    

jusqu’à 4 kg. Pour que le disque ne glisse pas, il est recou-
vert de sable. 

- la course : l’épreuve a lieu en général sur la longueur du 
stade (environ 200m). 

- le javelot : le javelot est un long bâton qu’il faut lancer le 
plus loin possible 

- la lutte : c’est un sport de combat, on doit mettre trois fois 
son adversaire à terre. 

- le saut en longueur : c’est un sport où on doit sauter le plus loin possible dans le sable en tenant 
dans chaque main un haltère en pierre ou en bronze. 

 D’autres sports se sont rajoutés par après : la course de char et le pugilat (l’ancêtre de la boxe, ba-
garre à coups de poings). 

 La triche : les concurrents qui trichent sont exclus ou paient des amendes qui servent à édifier des 
statues en l’honneur de Zeus, le dieu de l’Olympe. 

            Angelo, Jérémy et Lola 

Javelot : c’est une sorte de lance que les athlètes envoient le plus loin possible. Les javelots sont en 
métal ou en fibre de verre.  

1. Les jeux antiques 

 

 A partir de 776 avant J.-C., pour honorer leur dieu Zeus, les Grecs organisaient tous les 4 ans 
des fêtes publiques dans le lieu sacré d’Olympie : les jeux olympiques. A Némée, à Corinthe ou à 
Delphes, d’autres jeux sont organisés par ces cités grecques. En l’honneur des dieux, ces jeux spor-
tifs permettent aux cités grecques rivales de respecter la paix le temps des jeux. Une couronne d’oli-
vier sacré est la récompense pour le vainqueur de chaque compétition. Toute triche est sévèrement 
punie par un châtiment corporel ou une amende à payer. Pour admirer les compétitions, auxquelles 
seuls les citoyens grecs pouvaient participer, les spectateurs accourraient par milliers. 
 Théodose, l’empereur chrétien romain, décida d’interdire ces jeux qu’il jugea trop païens en 
394 après J.-C..                                                                  Shirley, Attila et Fabio 

 

Païen : différent de chrétien, en général avec une croyance en plusieurs dieux. 

3. Les jeux olympiques modernes 

 

En 1894, Pierre de Coubertin s’est inspiré des jeux antiques pour faire de 
nouveaux jeux olympiques. Il a pour objectif d’éduquer la jeunesse au sport et 
de favoriser davantage de paix dans le monde. Pour l’aider à les organiser, il a 
créé le CIO (le comité international olympique) constitué de plus de 120 per-
sonnes. Les premiers jeux ont eu lieu à Athènes en 1896, puis tous les 4 ans. 
Pendant la cérémonie d’ouverture, un entraîneur, un juge et un athlète prêtent 
le serment olympique. 

En 1924 les premiers jeux olympiques d’hiver ont eu lieu en plus des 
jeux d’été et depuis 1994, les JO d’hiver sont décalés des JO d’été, c’est pour 
ça qu’il y en a tous les deux ans.   

         Maxence, Domenico, Ana-Claudia et Zahra 

Dossier réalisé par 
la classe de CM1 

de Mme RIEDINGER 

Pierre de Coubertin 
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4. Les symboles olympiques 

 

Il y a 5 symboles olympiques : 
 

- les anneaux : chaque couleur représente un continent. Le bleu l’Europe, 
le noir l’Afrique, le rouge l’Amérique, le jaune l’Asie, le vert l’Océanie. 

- le drapeau : il n’a pas de bordure, il  a un fond blanc et les anneaux 
olympiques sont dessinés dessus. 

- la devise : c’est en latin : « citius, altius, fortius » qui veut dire « plus vite, 
plus haut, plus fort ». 

- l’hymne : il a été inventé par Spiros Samaras et Kostis Palamas en 
1896. 

- la flamme : elle est allumée à Olympie sous l’autorité du CIO (Conseil 
International Olympique).        

                                                           Magali, Marwane et Malek 

Hymne : c’est une chanson qui symbolise un événement ou une nation. 
Devise : c’est une courte formule qui indique une conduite à tenir. 

5. Les sports olympiques d’hiver 
 

Les sports olympiques d’hiver sont des sports de glisse. 
Il y a plusieurs sortes d’épreuves : 
- le ski de descente: le ski alpin, le ski acrobatique, les épreuves 

alpines de slalom, le géant parallèle 

- le snowboard : le snowboard cross, le snowboard, le half-pipe; 
- le ski de fond : le ski de fond, le combiné nordique, le biathlon; 
- le saut à ski; 
- les sports sur glace (dans une patinoire) : le curling, le patinage 

artistique, le patinage de vitesse, le short-track (patinage de vitesse 
sur piste courte); 

- la luge, le bobsleigh, le skeleton (sur des pistes aménagées et 
dans une embarcation).         Gaëtan, Sylvie, Camille et Jessy 

6. Les sports des jeux olympiques d’été 

 

 Il y a beaucoup de sports pendant les jeux 
olympiques d’été et ils se déroulent dans        
plusieurs endroits : 
- des stades : athlétisme, football, triathlon,     

baseball, softball,… 

- des salles de sport : lutte, badminton, basket-
ball, boxe, cyclisme sur piste, gymnastique    
artistique, gymnastique rythmique, haltérophi-
lie, handball, judo, taekwondo, tennis de table, 
volley-ball, escrime, tir à la carabine, cyclisme 
sur piste 

- Sur des pelouses : hockey sur gazon, golf, 
équitation 

- sur la mer : surf, voile 

- dans des bassins d’extérieur ou des plans d’eau : l’aviron, le canoë, la natation de marathon 

- en piscine : waterpolo, natation, natation synchronisée 

- dans du sable : le beach-volley 

- en plein air : vtt, vélo-bmx, tir à l’arc, skate-board, cyclisme sur route. 
  

Il existe aussi une épreuve de pentathlon moderne avec cinq sports : l’escrime, la natation, l’équitation, 
la course à pied et le tir au pistolet.                        
                                                                                                         Tyo, Camille, Yasin et Ahmet-Akif 

Saut à ski 

Les anneaux olympiques 

La flamme olympique 

Le pentathlon moderne 
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M. Marcel LANDGRAF a été instituteur à l’école 
Menuisiers 2 puis au Groupe Scolaire Menuisiers 
de 1978 à 2005. Il a été chargé durant de       
nombreuses années d’une classe de CE1. Il a eu 
l’occasion d’être le maître d’école de nombreux 
parents actuels et de Lysianne LAURAIN, Aurélie 
WIRTH et Véronique KAUTZMANN actuellement, 
professeures des écoles en classe de CP et-
CE1 ! 
 

M. François SCHMIDT a enseigné à l’école   
Menuisiers 1 puis au Groupe Scolaire Menui-
siers de 1978 à 2006 Il s’est occupé de classes 
de CM1, CM2 puis du poste de maître E avant 
de partir à la retraite. Lui aussi a eu comme 
élèves de nombreux parents actuels. Parmi eux, 
Mme Banafche BEIKBAGHBAN a été élève 
dans sa classe de CM2 

 

Photos datant de 1992-1993,  
mises à disposition par M. SENG 

Cette année encore, des anciens enseignants de l’école ont 
donné un coup de main pour la Semaine de la Presse en     
encadrant les élèves en salle informatique pour la saisie et la 

réalisation des articles de la UNE et de la Revue de Presse. Un grand merci à eux pour cette aide 
appréciée par les enfants et les enseignants de l’école. Rendez-vous est pris pour 2019 ! 

Pour terminer notre semaine de présentation 
de livres, la classe de CE2 de Mme LABAT 

vous présente aujourd’hui l’album « Le Secret » écrit et 
illustré par Anaïs Vaugelade. 
 

C’est une auteure et illustratrice française née en 1973 qui a créé 
beaucoup d’albums pour enfants. Nous connaissons déjà certains de 
ses livres parce que nous les avons découverts en CP, CE1, ou même 
en maternelle, comme par exemple « Une soupe au caillou ». 
 

L’histoire. 
C’est l’histoire de Chat et de Poule qui vivent ensemble dans une mai-
son près de la forêt. Un jour, Poule reste dans sa chambre et Chat est 
inquiet. Mais Poule ne veut pas lui ouvrir la porte et lui dit « c’est un se-
cret ». Alors Chat va tout faire pour avoir lui aussi un secret… 

 

Nos impressions 

⇒ J’ai aimé parce que le livre est un peu drôle quand Chat cherche un secret dans la forêt. (Irem) 
⇒ C’est quand même un peu bizarre qu’un chat et une poule habitent ensemble…d’habitude ils se 

courent toujours après… (Melissa). Ce qui est drôle, c’est que Chat est d’abord inquiet pour 
Poule puis c’est Poule qui est inquiète pour Chat. (Anatole) 

⇒ J’ai bien aimé quand Chat trouve son secret…(Ilan) 
⇒ Je trouve que ce livre est joli et bien illustré. (Maya) J’aime les couleurs de ce livre (Lindsay) 
⇒ J’ai bien aimé quand Chat part de la maison et que Poule est inquiète…(Zayna) 
⇒ J’ai aimé quand Chat frappe à la porte de la chambre de Poule. (Zhyna) 
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Samedi 24 mars 

OUESLATI Manel du CP de  
la salle 33 a fêté ses          ans ! 
 

KUHN Marie Hélène     
maitresse de l’Ulis de la salle 4 a fêté son 
anniversaire ! 
 

Dimanche 25 mars 

BALTALI Semih du CP de  
la salle 34 a fêté ses          ans ! 
 

TINA Ewenn de l’Ulis de  
 

la salle 4 a fêté son                 anniversaire ! 
 

BONVALLOT Marine     
maitresse de l’Ulis de la salle 4 a aussi fêté 
son anniversaire ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour, 
Lundi 26 mars 

HOFFMANN Kévin de l’Ulis 
de la salle 5 fête ses         ans 

 

AMEHRI Zayna du CE2 de la 
salle 22 à Fileurs fête ses            ans 

 

GUIBERT Gabriel du CE2 de 
la salle 24 à Fileurs fête ses      ans 

 

LADRIX Mathias du CP de la  
 

salle 39 à Foch fête son 

anniversaire 

 

 

 

 

 

 

↘ En 1791, l’Académie 
française des 
Sciences définit le 
mètre comme unité 
de mesure, après une 
série de calculs com-
plexes (= compliqués) 
et de mesures entre 
le Pôle Nord et 
l’Equateur. 

 

↘ En 1827, mort du célèbre musicien 
allemand Beethoven. Il composé 
de nombreuses pièces dont cer-
taines sont très célèbres : La lettre 
à Elise, la Sonate au clair de Lune 
ou encore la 5e symphonie. Il est 
devenu sourd à l’âge de 28 ans 
mais cela ne l’a pas empêché de 
continuer à composer de la mu-
sique. 

 

↘ En 1972, première présentation en France du TGV 
après 5 ans de recherches. Il est en partie fabriqué en 
Alsace (c’est pour cela qu’il y a un morceau de TGV à 
Schiltigheim au bord de l’autoroute, en souvenir). 

↘ Rubrique réalisée par le CE2 de Mme LABAT (Fileurs) 

Par la classe de Mme BONVALLOT 

Ulis de la salle 4  

Matin Après-midi 
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Nisagül, Sara, Senay & Muammer 
Pour la classe de CE1 salle 31 (Mme MOSCHEROSCH) 

Lis les mots et trouve-les dans la grille.  

Edition du lundi 26 mars 2018 

  

Observe bien les 2 dessins et entoure les sept 
différences. Tu peux également les colorier ;-) 

Dessin réalisé par Hasan ESEN,  
classe de CE1 de Mme LAZARUS (bâtiment FOCH) 

Rubrique rédigée par les élèves de l’ULIS  
salle 2 ( aidés de la maitresse et de l’AVS) 

Programme proposé 

15H40: Petits plats à la mode de Canton (Arte) 
15H40: Voyage d’un chef (France 2)  
17H10: Xénius La vitamine D, hormone vitale 
(Arte) 
18H10: Questions pour un champion (France 3) 
19h00: Le Tyrol du Sud (Arte) 
19H50: Franky (Gulli) 
20H00: Journal (France 2) 

Johan A. / Enzo F. / Sudenaz I. / Jenny R. / Salih 
P. / Charlyne G. / Fatima T. 

 

Conseil n°/5 aux jeunes téléspectateurs 

Au lieu de regarder la télévision, il y a bien 
d’autres activités possibles. Nous vous en propo-
sons quelques unes: 
• Jeux de société 

• Jouer dehors (quand il fait beau) 
• Jouer aux voitures 

• Lire 

• Puzzle de 100 pièces 

• Pâte à modeler 
• Ecouter de la musique 

• Faire des colliers de perles 

• Dessiner 
Johan A. / Enzo F. / Sudenaz I. / Jenny 

R. / Salih P./ Charlyne G. / Fatima T. 
Penser aussi à prendre du temps pour continuer l’entraine-
ment en vue du Cross du Printemps le 5 avril  
Dominique H. 

 


