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Le street art , un bel avenir
Les graffeurs réunionnais ont beaucoup de patience pour réaliser ces œuvres d’art. Ces
graffitis sont à la fois modernes et très réalistes. Ces artistes sont uniques, professionnels et ils
ont du talent. Les habitants peuvent être fiers de la nouvelle image de leur ville.

En page 9, notre dossier complet
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Actualités
Berguitta, Dumazile, Eliakim, des records de pluies
Berguitta, Dumazile, Eliakim sont des noms de cyclones tropicaux. Ces tempêtes ont fait des dégâts sur
l’île. Il y a eu des inondations et des ravines en crue. Il y a eu aussi des branches d’arbres cassées et du
vent qui n’était pas cyclonique.
La période cyclonique de La
Réunion se situe entre le mois de
novembre et le mois d’avril.
Pendant cette période, les
réunionnais doivent se préparer à
tout moment.
Le premier cyclone de l’année
2018, Berguitta, venait de l’est de
l’île. Les personnes de la météo
annonçaient à la radio et à la
télévision un cyclone dangereux.
Prise de panique, la population
réunionnaise a acheté beaucoup de
conserves, des packs d’eau pour
avoir des réserves. Finalement, il
n’est pas venu. Quel soulagement !
Ensuite, la deuxième tempête,
Dumazile, s’est formée au nord de
l’île. Elle est passée entre
Madagascar et La Réunion. Les
écoles ont été fermées pendant deux
jours.

Il y a eu aussi un mauvais temps
(des pluies intenses) et du vent.
Des routes ont été fermées.
Le troisième cyclone, Eliakim,
est passé sur Madagascar et il y
a eu des dégâts sur notre île.
Ces records de pluies ont ainsi
noyé les champs de tomates,
d’ananas, de salades et de
fleurs.
La Réunion est maintenant
obligée de faire venir des
légumes de France et d’autres
pays.
Mais ces légumes ne sont pas
aussi bons que les nôtres !
Laurence, Djanice, Romuald,
Ce2, Cm1.

Rivière en crue
© Photo IPR

Image satellite du cyclone Berguitta
© Photo : Météo France

La dengue, une maladie provoquée par les moustiques
La dengue est une maladie tropicale qui est transmise par un moustique. L’insecte s’appelle l’Aedes
albopictus et on le nomme aussi le moustique « tigre ».
C’est le moustique qui transmet la maladie de la dengue. Il vous pique
surtout pendant la journée.
La maladie se transmet quand une personne est contaminée et quand
elle se fait piquer. Le moustique pique la personne contaminée et à son
tour, l’insecte devient contaminant.
C’est une maladie tropicale, c'est-à-dire que les moustiques aiment bien
l’humidité pour pouvoir se développer. Ils n’aiment pas le froid.
Le virus de la dengue se propage donc dans un milieu humide.
Les symptômes de la maladie sont des maux de tête, de fortes fièvres,
des douleurs musculaires et une grande fatigue.
Maxime, Cm1
1ers cas de Dengue : 54 cas depuis le début de l’année 2017
Alerte de l’ARS : début de l’année 2018
Alerte de la préfecture : 27 mars niveau 3 du plan ORSEC

Que faut-il faire ?
-Eliminer les récipients d’eau autour
de son habitation et les déchets
favorisant les gîtes larvaires.
-Se protéger des piqûres de
moustiques.
-Consulter son médecin en cas
d’apparition de symptômes de la
maladie et continuer à se protéger des
piqures de moustiques.
Extrait de
www.oceanindien.ars.sante.f
Photo du moustique
« tigre »

2

Actualités
La piscine du Port
est en travaux
La piscine municipale du Port est en
travaux depuis 2016. Elle n’a pas été
réparée depuis 1996. Il était temps de
s’occuper d’elle !
Benji, Cm1

La

Plan de la nouvelle piscine

La journée des droits de la
femme
Le 8 mars tous les ans, il y a la journée des droits de la
femme. C’est une fête internationale : elle se fête partout
dans le monde.
Elle a été créée au début de 20ème siècle. C’est vers cette
période à cette date le 8 mars 1917 que les femmes Russes
ont eu le droit de voter. En France les femmes ont du
attendre 1944 avant de pouvoir voter.
A quoi sert cette journée ?
A se rappeler qu’il a existé ou qu’il existe encore des
inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc à faire
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Saviez vous qu’avant en France, les filles et les garçons
étaient dans des écoles différentes ? Eh oui, il y avait une
école pour les filles et une école pour les garçons. Mais ça
c’était avant !
Milley, Aymeric, Kelsey, Emrick,
Ce1

Semaine de la presse à l’école
Visite de Réunion 1ère

Les élèves de CE2-CM1 ont visité les studios de Réunion 1ère, le 30 mars 2018. Mr Vincent Hoareau,
était leur guide. Ils ont vu de plus près les coulisses de la télévision et de la radio.
Quand on visite Réunion 1ère, il faut être silencieux. Il
y a plusieurs salles où nous pouvons voir beaucoup
d’images sur les petits écrans.
Il y a plusieurs personnes qui travaillent derrière la
télévision et la radio. Il y a quelques endroits, où il y a
beaucoup de climatisation pour refroidir le disque dur.
Nous avons même pu voir une maquette de Réunion
1ère en miniature. Puis, il y a un beau jardin, où nous
avons pris notre goûter. Nous avons remercié le guide
et nous lui disons à l’année prochaine !
Lucie, Anaïs, Cm1

© Photo de l’école

CARTE DE PRESSE
JEUNE

Nom :
Prénom :
Validité : jusqu’au
07/18
Journal : le petit
portois
Signature :

Carte de presse réalisée
pendant la semaine de la
presse.

© Photo de l’école
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Sciences
Le Piton de La Fournaise, une visite riche en
émotions
Les élèves d’Ulis et de CM2 ont visité le volcan Le Piton de La Fournaise qui est situé dans le sud de
l’Ile de La Réunion.
Le mardi 19 décembre 2017, les
élèves d’ULIS et de CM2 sont
allés au volcan en bus :
« C’était chouette, il faisait beau
nous avons marché, nous avons
pris des photos et nous avons fait
un pique-nique.
Après les vacances, nous sommes
allés à la Cité du volcan, nous
avons fait des groupes et nous
avons regardé des roches
volcaniques dans un microscope.
Ensuite nous sommes passés dans
un faux tunnel de lave, et nous
avons visité les salles de la Cité
pour remplir un questionnaire.

© Photo de l’école
A midi, nous avons mangé un sandwich à l’abri de la pluie. Et l’aprèsmidi nous sommes allés dans la salle de cinéma, nous avons mis des
lunettes 3D et les fauteuils bougeaient. C’était l’histoire de Ti-bull qui
allait dans le volcan.
Puis en classe nous avons réalisé des activités en lien avec le projet, des
peintures, des schémas et des exercices. Quelle aventure ! »
Les élèves d’Ulis

La classe de CM2 est allée en sortie pour
aller voir le Piton de la Fournaise et nous
avons a vu le cratère Dolomieu. Nous
avons regardé de haut le volcan et le cratère
Formica Lé O, nous avons marché jusqu’
au sentier.
Toute la classe est descendue en bout du
sentier pour voir de plus près Le Formica
Lé O. Puis nous avons pique niqué dans la
Plaine des Sables. Nous sommes remontés
pour aller dans le bus et nous rendre à
l’école.
Classe de Cm2
© Photo de l’école
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Sciences
Le Piton de La Fournaise, l’un des volcans les plus
actifs du monde
L’Île de la Réunion se trouve
dans l’océan Indien, qui mesure
75 km de large et 100 km de
long.
Elle possède trois cirques
Cilaos, Salazie et Mafate.
Ils se sont formés par les
glissements de terrain du Piton
des Neiges
A L’Île de la Réunion il y a
deux volcans, le Piton des
Neiges et le Piton de la
Fournaise.
Le Piton des Neiges est le
premier volcan de la Réunion ;
il mesure 3070 mètres, c’est un
volcan endormi.

Le Piton de la fournaise culmine
à 2630 mètres, c’est l’un des
volcans les plus actifs au
monde.
Il est sorti de l’eau il y a 3
millions d’années.

Les dernières coulées :
3-4 avril 2018 :
L'éruption a lieu sur le flanc nord, à
proximité du Nez-Coupé de SainteRose.
14 juillet-29 août 2017
Secteur Château-Fort
L'éruption a été très calme durant sa
seconde moitié.
17-18 mai 2017
Flanc nord-est du cratère Dolomieu
Une fissure se serait propagée et il y
aurait eu un dégazage sans afflux de
magma à la surface.

Les élèves, Cm2

https://fr.wikipedia.org/
Illustrations des élèves
d’Ulis

Le Piton de La
Fournaise
Altitude : 2630 mètres
Diamètre au niveau de la
mer : 30 km
L’un des volcans les plus
actifs de la planète. Il entre
en éruption en moyenne plus
d’une fois par an.

© Photo de l’école
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Sciences
Le musée du sel.
Le musée du sel est un lieu joli et agréable. Nous avons visité cet endroit, le 19
décembre 2017, à la Pointe au Sel à Saint-Leu.
Le musée du sel est un lieu où
on apprend les secrets de
fabrication du sel.
Nous avons d’abord eu la
rencontre avec le guide. Nous
avons regardé une petite vidéo
sur la fabrication du sel et son
histoire.
Ensuite, nous avons observé une
plante endémique. Nous
sommes partis vers la mer pour
regarder des petits poissons
bleus.
Après, il nous a raconté que le
site était protégé.

C'est-à-dire qu’il ne faut pas y
toucher.
Pour la dernière étape de la visite,
on a fait une récolte de la fleur de
sel et on y a goûté. C’était salé et
bon !
Le guide nous a dit qu’avant les
habitants obtenaient des cristaux
blancs en déposant de l’eau de
mer dans des grandes feuilles en
forme de palmiers.
A la fin de la visite, le guide nous
a tous offert un sachet de sel.
Le musée du sel est ouvert du
mardi au dimanche de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00.
Malia, Cm1.

Exposition « Sal de los Andes »
Saline :
Terme employé pour désigner
une exploitation industrielle de
sel d’origine terrestre qu’il
s’agisse d’une mine ou d’un
établissement d’évaporation de
saumure.
Saunier/Paludier :
Celui qui récolte le sel.
Le las :
Long râteau de bois à manche
souple qui permet le ramassage
du sel dans les marais salants.
Sauner :
Produire du sel
Saumure
Eau salée concentrée qu’on fait
évaporer pour en retirer le sel.
Lexique issu du site :
http://www.salines.com/lexique/

© Photos de l’école
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Alimentation
Comment les élèves de l’école mangent-ils ?
Ghjuvan et Levi ont fait une enquête auprès des élèves de l’école, pour savoir s’ils mangeaient bien et
s’ils savaient ce qu’ils mangeaient. Découvrez ci-dessous ce qu’ils ont trouvé !
1) Que manges-tu au petit-déjeuner ?
des tartines avec du lait et jus
de fruit
des biscuits ou des céréales
un paquet de chips ou des
bonbons
rien

2) Que manges-tu au goûter?
Enquête sur l’alimentation des enfants/
www.asef-asso.fr/
un pain au chocolat ou une
barre au chocolat

5) Rajoutes-tu de la sauce (mayonnaise,
ketchup) ?

un petit sandwich et un fruit
un paquet de chips ou des
bonbons

tout le temps
de temps en temps
jamais

3) A la maison, que bois-tu à table?

du soda
du sirop ou du jus de fruit
de l'eau

4) Est-ce que tu rajoutes du sel ou du sucre?

jamais
de temps en temps

Les élèves de l’école ont une alimentation
équilibrée. Ils mangent sans excès et boivent de
l’eau à chaque repas.
Mais, ils préfèrent un goûter sucré, comme le
pain au chocolat ou la barre de chocolat.
Nous pouvons conseiller aux élèves de prendre
plutôt un fruit.
Les élèves rajoutent aussi de temps en temps
de la sauce (ketchup, mayonnaise), du sel et du
sucre. Ce n’est pas très bon non plus !
Enfin les élèvent ne savent pas toujours ce
qu’il y a dans les aliments.

tout le temps

Ghjuvan, Levi, Ce2, Cm1
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Réseau social
Twitter débarque dans la classe
La classe de CE2-CM1 utilise le réseau social Twitter, depuis la rentrée pour communiquer avec
d’autres écoles. Sur le réseau, les élèves participent à des projets comme « EMC partageons »,
« Twittvillages » et « Twictée ». Ce n’est pas toujours évident de suivre le rythme.
Notre maitresse a ouvert depuis
le début de l’année un compte
Twitter pour la classe.
Twitter est un réseau social
important. Ça permet de voir ce
que font les autres classes de
France.
Les élèves travaillent sur le
réseau et ils aiment faire des
tweets.
Parfois, ils vont enregistrer les
voix dans un endroit calme
comme le jardin de l’école.
Nous apprenons à bien tweeter
avec la maitresse.
Mais ce n’est pas nous qui
tweetons, c’est la maitresse qui
décide et valide nos tweets,
pour voir s’il n’y a pas de fautes
d’orthographe.

Nous avons fait des tweets sur les
timbres pour le projet « EMC
partageons ». Nous avons fait des
tweets quand il y a des choses à
dire quand des personnes viennent
dans la classe. Le projet
« Twittvillages" est le plus
intéressant, ça permet de
communiquer avec d’autres
écoles et d’apprendre la
géographie.
Notre compte s’appelle
CE2_CM1BHoareau. Vous
pouvez nous contacter, nous vous
répondrons très rapidement.
Tessy, Cm1.

© Photos de l’école
© Photo de la page Twitter de la classe
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Le dossier de l’année
Le Port, une ville-musée

Street Art by Gorg One
https://www.lareunionparadis.com/10graffeurs-street-art-a-la-reunion/

Jace, fresque dans le quartier de la Rose des
vents au Port
http://www.mouv.fr/

Entre street art et land art by Mégot
https://www.lareunionparadis.com/10graffeurs-street-art-a-la-reunion/
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Reportage
Interview de Jace et les gouzous
Lucie et Anaïs ont interwievé Jace, le célèbre graffeur de La Réunion. Il a pris le temps
de répondre à leurs questions.
Que représente le gouzou pour
vous?
Le gouzou est comme mon enfant
que je balade au gré de mes
déplacements sur l’ile ou dans
d’autres pays.
Comment avez-vous eu l’idée
des gouzous ?
Au début je faisais des tags
(signatures) mais je trouvais ça un
peu limité car cela parlait à peu de
personnes dans la rue, j’ai voulu
interagir avec le public en créant
un personnage sympathique et
facilement reconnaissable
(graphisme simple)
Pourquoi avez-vous appelé
votre personnage le gouzou ?
Le gouzou vient de l’époque du
lycée. Entre copains on appelait
les gens les « gouzous ».

Avez-vous fait un livre ou un
magazine sur les gouzous ? Si
non, Seriez-vous intéressé ?
J’ai déjà publié une dizaine de
livres (à compte d’auteur) autour
du gouzou. Le dernier est sorti
chez une grande maison d’édition
française : « Gallimard »
Quand avez-vous créé les
gouzous ?
Je les ai peints pour la première
fois en 1992 à la Réunion
Est-ce que vous faites souvent
des gouzous ?
J’ai fait très souvent, que ce soit
en atelier ou dans la rue.
Avez-vous des fans ?
J’en ai quelques uns oui, sur
Facebook. J’ai plus de 90 000
fans qui suivent mes aventures.

Certains se font même tatouer mon
gouzou sur la peau et pour la vie !
As-tu fait des gouzous pour
beaucoup d’événements (fêtes) ?
Cela m’est arrivé d’être invité pour
célébrer certains événements
(l’année dernière on m’a invité pour
peindre une cinquantaine de
gouzous dans la rue pour fêter les
500 ans du Havre)
Est-ce que faire des gouzous est
un métier ?
Eh oui, depuis plusieurs années
déjà.
Que pensez-vous du street-art de
la ville du Port ?
Je trouve l’initiative très belle :
pouvoir apporter de la couleur et de
la joie au milieu des blocs de béton.
Cela permet également aux
habitants de plus facilement
identifier leur bâtiment et de vivre
dans un environnement plus
agréable.
Lucie, Anaïs, Cm1
Qui est Jace ?
Jace est l’auteur du fameux gouzou
qu’il a fait naitre à La Réunion en
1992. Personnage à la fois mixte,
métissé, sans visage, dont l’allure
peut varier en fonction des
inspirations de son auteur, le Gouzou
se trouve tour à tour : mélancolique,
punk, révolutionnaire, joyeux,
malicieux.....
Extrait de biographie :
https://www.opusartreunion.com/ar
tiste-peintre-graff/jace/

© Photo : http://streetartparis.fr/interview-jace-projet-pontdes-arts/
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Art
Le Port, une Ville d’art
Les artistes du street-art font des dessins sur les murs des immeubles, des rochers ou des poubelles de la
ville du Port.

Les habitants de la ville du Port et les
touristes qui viennent visiter l’île
peuvent voir ces jolis dessins.
Ces graffitis représentent des
animaux, des personnes ou des
choses.
On peut admirer des images
d’animaux, des personnes comme une
petite fille qui tire un rideau.
Il y a aussi des jolies sculptures en
métal placées sur les ronds-points. La
ville du Port devient ainsi populaire et
attirante. C’est une Ville d’art !

Graffitis de la ville et d’une école du Port
© Photo de l’école

Naël, Ce2

Exposition
A l’exposition Séquence nous
avons vu, plusieurs tableaux
d’artistes.
Nous avons beaucoup appris sur
leurs tableaux. Puis nous avons
rempli un questionnaire sur le
tableau de notre choix.
Et on a beaucoup aimé !
Les élèves, Cm2

Hangar D2 pour un mois avec Erik Raban et Fred Gaumet
"Séquence" du 14 octobre au 12 novembre Hangar D2 sur les quais
de la ville du Port. © Photo de l’école
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Ecole
Relaxation : comment se relaxer ?
Se relaxer, qu'est ce que c'est ?
Se relaxer c'est se détendre, c'est
se reposer, c'est devenir calme.
A quoi ça sert ?
Se relaxer sert à mieux se
concentrer et à s'écouter.
Ça sert aussi à être calme, à
mieux nous comporter.
Quand on n'est pas content, quand
on est en colère et quand on a
mal, cela peut nous aider à se
sentir mieux, ça nous soulage. Ca
nous aide à mieux comprendre ou
gérer nos émotions.
Quelles sont nos manières de
nous relaxer ?
Nous avons expérimenté en classe
plusieurs méthodes de relaxation :
la méditation guidée, le yoga et
les massages.

Méditation guidée
La méditation, c'est se concentrer sur soi. On
peut se concentrer sur notre respiration, on
peut écouter notre corps, nos pensées. Ça peut
servir à se vider la tête, à mieux réfléchir et à
mieux respirer.
Comment nous l’avons pratiqué en classe ?
Dans la classe, nous avons écouté un CD qui
s'appelle « La petite grenouille » (pistes à
écouter que l'on peut retrouver sur internet).
C'est une dame qui parle et qui nous indique ce
que l'on doit faire comme rester immobile ou
se concentrer sur la respiration et respirer
lentement, profondément…
Il y a l'exercice du spaghetti qui nous dit de
fermer les yeux et de serrer puis détendre
chaque partie du corps du visage jusqu'au pied.
Nous aimons beaucoup cet exercice.
Les élèves, Ce1
Illustrations : les élèves, Ce1

Relaxation : comment se relaxer ?
Le yoga est une sorte de gymnastique d'origine hindoue. Ce sont des
positions particulières que nous faisons dans le calme.
Comment nous l'avons pratiqué ?
Dans la classe nous avons des fiches avec la position de yoga. Il y a
les positions comme : le chien, le papillon…
On regarde la fiche et on se met dans la position de la fiche et on
respire 5 fois lentement sans bouger. On est immobile on se
concentre sur notre corps et ça relaxe. Nous aimons faire ça quand
nous avons fini notre travail.
Les élèves, Ce1
Illustrations : les élèves, Ce1
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Ecole
Massage
Le massage consiste à pétrir les muscles.
Dans la classe nous avions une routine de massage.
Nous massons le dos, la tête ou la main d'un camarade de classe le matin avant de commencer
notre travail. Avant de commencer le massage nous demandons toujours la permission à
l'autre de le masser (est ce que tu veux un massage ? est ce que je peux te masser ?) Ensuite
nous posons les mains sur le camarade et nous fermons les yeux et respirons tranquillement
pour lui montrer notre respect et notre calme avant de faire les gestes de massage.
Parfois nous nous faisons des automassages, nous nous massons la tête, le visage ou les
mains.
Nous avons beaucoup aimé les massages, cela fait du bien au corps, ça détend les épaules le
dos … ça nous calme et ça nous rend joyeux.
Hénoa, Aurore, Manuella, Keycha, Ce1

Illustration : Manuella, Wilona, Grégoire, Ce1
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Littérature
Les émotions
En classe nous avons lu des documentaires sur les émotions et nous sommes
actuellement en train de découvrir ce livre qui nous explique une à une les
différentes émotions : Au fil des émotions : Dis ce que tu ressens, de Cristina
Nunez Pereira et Rafael R. Valcarcel.
Nous voulons partager avec vous ce que nous avons découvert.
L’émotion est une réaction du corps à ce qu’on est en train de vivre.
C’est la joie, la tristesse, la peur, le dégout. C’est ce que ressent une personne face
à une situation.
Les émotions nous permettent d’avoir la bonne réaction.
Ce livre nous décrit plein d’émotions grâce à des textes et des illustrations.
Il y a la tendresse, l’amour, la haine, la colère, l’irritation, la tension, le
soulagement, la sérénité, le bonheur, la joie, la tristesse, la compassion, le
remord…

Ethan, Kessy, Wilona et Grégoire, Ce1
Illustrations : Milley, Hénoa, Ce1
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Littérature
L’Ane au lac a bu l’eau… Késako ????
Un virelangue !!!! C'est une phrase ou une suite de mots qui est souvent difficile à prononcer. Les
virelangues sont là pour nous aider et nous entrainer à bien prononcer. Ça peut être très rigolo quand on
va vite et que l'on se trompe.
Voici des exemples de virelangues :

Joseph change sa chaise jaune.
Fruits crus, fruits cuits
Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits.

Ce riche type triche.
Les chaussettes de l’archiduchesse
sont-elles sèches ? Archi-sèches !
Un chasseur sachant chasser sans son chien est
un bon chasseur.
Mehdi, Manoa, Benjamin et Samir, Ce1
Illustration : Mehdi, Ce1

Ecole
« Non à la violence et aux jeux dangereux! »
Des dames du service social du conseil général sont venues nous expliquer qu’il ne fallait pas jouer aux
jeux dangereux et ne pas être méchant avec ses amis parce qu’après on finissait tout seul.
Il y a souvent des bagarres de
plusieurs sortes à l’école et dans
les autres écoles.
Il y a même des personnes qui
peuvent mourir à cause du
harcèlement.
Des dames sont venues nous
voir dans la classe pour nous
informer des dangers de ces
jeux. Les élèves d’Ulis sont
aussi venus pour écouter ce
qu’elles avaient à dire.
Nous avons d’abord écrit au
tableau des noms de jeux
dangereux et non-dangereux.
Ensuite nous avons regardé une
petite vidéo sur le harcèlement à
l’école.

Un personnage de la vidéo se
faisait harceler.
Après nous avons fait un petit
jeu de dialogue sur les
personnages.
A la fin de la journée, un petit
livre nous a été remis qui
s’appelle « Non à la violence et
aux jeux dangereux ! » C’est
Christine Séné qui l’a écrit.
Nous avons aussi tweeté et mis
une photo sur Twitter.
« Aujourd’hui on a appris que
la violence doit être réduite et
dès qu’il y a un jeu violent, il
faut qu’on intervienne. »
Roman, Ce2

Le harcèlement scolaire en
chiffres
700 000 élèves français
14% des élèves du primaire

15

Musique
Lucie, joue du piano
Elle s’appelle Lucie et elle joue du piano après l’école. Elle commence à dix-sept heures jusqu’à dixhuit heures. Elle pratique cet instrument de musique au Village Titan, au Port.

On pense que le piano est
difficile mais avec de
l’entraînement, on y arrive.
Le piano est un instrument de
musique à cordes sauf le piano
électrique. Avec le piano, on
peut faire toutes les musiques.
Il y a aussi les professeurs de
piano, on les appelle des
pianistes. Quand on prend des
cours de piano, normalement le
piano est compris avec la FM
qui veut dire solfège.
Le solfège nous sert à lire les
notes de piano. Ensuite, on peut
jouer ces notes au piano. Il faut
aussi régler la vitesse. Il ne faut
pas aller trop vite, ni trop
lentement.

Il faut jouer normalement.
Je joue parfois dans des
concerts. Il faut se préparer lors
de ces grands évènements, car il
y a beaucoup de monde. Le
public entend tout ce qui se
passe, même quand nous
montons sur scène. C’est
stressant, mais c’est super !

Lexique :
Le FM veut dire formation
musicale. On peut aussi
l’appeler le solfège.

Lucie, Cm1

Illustration : Lucie, Cm1

La fabrique à chansons avec Jim Fortuné
La fabrique à chansons est un projet qui consiste à créer une chanson avec un artiste.
Le projet de Jim Fortuné et la classe de CM2 se concrétisera au Kabardock du Port.
Cette année, l’artiste choisi est Jim Fortuné, un chanteur réunionnais qui travaille avec la
classe de CM2 depuis le mois d’octobre dernier.
La classe a eu de la chance d’être choisie parmi les classes postulantes. Nous avons
commencé par choisir un thème de travail, nous avons écrit les paroles sur un cahier
«spécial» et nous avons défini une mélodie.
C’était un travail long et difficile, d’abord pour trouver l’inspiration et aussi pour les
apprentis que nous sommes.
Au mois de mai, nous allons chanter devant nos parents au Kabardock avec l’artiste. Ce
sera notre production personnelle.

Photo de l’album
Kafé

Les élèves, Cm2
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Sport
La vie d’un gymnaste
Elle s’appelle Anaïs et pratique la gymnastique depuis l’âge de deux ans. Son grand frère Pierre, est
aussi gymnaste et un grand champion. Elle nous raconte sa vie de gymnaste et celle de son frère au
Port.
La gymnastique est un sport
difficile, que l’on peut pratiquer
à partir de 18 mois.
Il y a quatre agrès pour les filles
et 6 pour les garçons.
Nous utilisons un trampoline,
une poutre, le sol, la barre pour
les filles et pour les garçons il y
a les anneaux, une barre fixe et
une barre parallèle.
Pierre est le frère d’Anaïs. Il a
treize ans et il est arrivé premier
du championnat de La Réunion.
Il va en pole pour faire les
championnats du monde.
Il s’entraine tous les jours au
gymnase Cotur du Port. Il va au
collège Titan.
Il a commencé ce sport à l’âge
de deux ans. Son entraîneur
s’appelle Patrice Casimir. Il fait
ainsi deux heures par jour
d’entrainement.
Pour le déroulement d’un
championnat, le gymnaste
s’échauffe avant de passer les
agrès, puis il commence à faire
les mouvements.

On s’habille avec un
justaucorps pour les filles. Pour
les barres on utilise de la
magnésie pour ne pas glisser.
On est pieds nus. Emilie Le
Pennec et Kenzo Shirai sont des
gymnastes connus. Les deux
frère et sœur aimeraient suivre
leurs parcours.
Comment devient-on
champion ?
Tu dois beaucoup t’entrainer,
puis tu arriveras à des niveaux,
poussins, benjamins et minimes.
Enfin, tu peux arriver aux
championnats du monde.
Anaïs, Cm1.

Illustration : Anaïs, Cm1

Justaucorps (face/dos)
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Portrait
Corinne, professeur CAPEJS, vous parle de son
métier
Pouvez-vous expliquer aux
élèves de l’école votre métier
et votre travail tous les jours ?
Je suis enseignante CAPEJS
c'est-à-dire que je suis une
maitresse pour les enfants
déficients auditifs. Je leur
apprends le français oral et écrit,
les mathématiques, l’histoire, la
géographie et les sciences.
Comment se déroule le travail
en classe ?
Les enfants sont inclus dans des
classes ordinaires (avec des
entendants), puis ils viennent en
unité d’enseignement adapté.
Pourquoi avez-vous voulu
faire ce métier ?
J’ai toujours voulu être une
maitresse d’école pour les
enfants sourds, cela permet de
travailler en petits groupes.

Quelles sont les qualités à avoir
pour bien travailler avec les
élèves malentendants?
Il faut des qualités relationnelles et
pédagogiques. Il faut être patient,
dynamique, respectueux, tolérant et
intègre.
Il faut savoir aussi être à l’écoute
des besoins des jeunes et travailler
en lien avec tous les professionnels
(le médecin ORL, le professeur de
l’éducation nationale, l’éducatrice
spécialisée, la psychologue et
l’orthophoniste).
Et il faut aussi travailler avec les
parents.

On travaille ainsi avec différents
partenaires.

Comment voyez-vous l’évolution
de votre métier ?
L’avantage avec ce métier c’est
qu’on peut travailler aussi bien avec
les petits de la maternelle et les
accompagner jusqu’au BTS, au
CAP, au Lycée et à la vie
professionnelle.

Les élèves connaissent-ils bien cette
langue pour communiquer ?
Les élèves l’utilisent peu, car les
parents ont fait le choix qu’ils
apprennent la langue française orale
et écrite.
Néanmoins, ils ont une petite base en
LSF.

Qu’est ce que la langue des signes ?
La LSF (langue des signes française)
est une langue gestuelle, visuelle et
expressive avec une syntaxe
grammaticale propre à la langue.
Est-il difficile d’apprendre la
langue des signes ?
Non, elle n’est pas difficile à
apprendre mais c’est un apprentissage
long. Il faut surtout la mettre en
pratique en rencontrant des personnes
sourdes profondes.

Lucie, Samuel, Cm1.

Illustrations réalisées par les élèves de Corinne, lors d’une sortie
scolaire.
© Photo de Corinne
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Corinne vous aide à communiquer avec un
déficient auditif
Attirer son attention (par des moyens visuels ou
tactiles) avant de commencer à lui parler.
Se placer en face de lui, visage éclairé (attention aux
contre-jours).
Parler fort n’améliore pas la compréhension. Il faut
donc si cela vous est possible, vous rapprocher de
l’enfant.
Parler naturellement sans exagérer les mouvements des
lèvres et de la mâchoire, car en fait, la surarticulation
rend la lecture labiale plus difficile.
Pour tenir compte de l’effort d’attention demandé et de
la fatigue qui en résulte, il faut éventuellement savoir
adapter son discours (utiliser des phrases simples, rester
dans le contexte, respecter l’ordre chronologique des
faits par exemple).

Corinne vous fait découvrir quelques bases de la
langue des signes française
Bonjour ! Comment ça va ?

bon appétit

au revoir

Bravo !
Sources : Dictionnaire de LSF, Un élève sourd dans votre classe, Fondation A Capella, Handiscol,
ministère de l’Education Nationale
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Portraits
ULIS, qu’est ce que c’est ?
Les élèves de CM1 ont voulu savoir comment travaillaient les élèves d’Ulis ?
Ils ont gentiment répondu à leur interview.
Pouvez-vous nous raconter une journée pour les élèves d’ULIS ?
Fatima : « Le matin, quand on arrive à l’école Clara et moi, on part en
inclusion en CM2. »

Pourquoi travaillez-vous en inclusion ?
Clara : « Pour travailler sur Hermès et pour se préparer à aller
au collège avec les enfants de notre âge.»

ULIS : Unités localisées
pour l'inclusion scolaire
(ULIS), dispositifs pour la
scolarisation des élèves en
situation de handicap dans
le premier et le second
degrés.
Circulaire n° 2015-129 du
21-08-2015 (BOEN n°31
du 27-8-2015)

Comment travaillez-vous dans la classe d’Ulis ?
Jordy : « Je travaille parfois tout seul, parfois en groupe avec
le maitre, parfois avec tatie Sandra. »
Kaled : « Moi je travaille avec Delvys et Mr Fabrice. »

Qu’aimez-vous faire à l’école ?
N-Roy : « J’aime jouer au maire pendant la récréation et
travailler la lecture dans la classe. »
Nadège : « J’ai aimé quand on a travaillé sur les baleines. Et
j’aime aller en sport. »
Allan : « Moi, j’aime l’informatique et aller lire en inclusion
avec les CM1. »
N-Roy : « Moi, j’aime préparer le spectacle de danse. »

Quelles matières travaillez-vous en Ulis ?
Clara : « Des mathématiques, la date, le français. »
Jordy : « L’art visuel, le sport. »
N-Roy : « L’anglais ».
Allan : « La musique, l’histoire et les sciences ».
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Cinéma

Nos coups de cœur

Baby Boss :
Nous avons aimé le bébé qui n’est
pas comme les autres, qui
travaille dans un bureau, et qui ne
grandit jamais.
Ballerina :
Nous avons aimé la jeune fille qui
fait de la danse et qui est partie
réaliser son rêve à l’opéra de
Paris.

Littérature

Notre coup de coeur

Nous avons aimé le feuilleton
d’Hermès.
On a rencontré Murielle SZAC la
créatrice du livre « les 100
feuilletons d’Hermès.
On lui a posé plusieurs questions.
Elle a répondu à nos questions
puis elle a lu un épisode
d’Hermès.
Ensuite on lui a donné des dessins
que nous avions faits.
Puis on a fait des photos avec elle.
Une prise de vue a été faite dehors
sous le préau près de la classe et
l’autre dans la classe.
Elle a inventé le livre 100
feuilletons d’Hermès parce
qu’elle a beaucoup d’imagination.
Les élèves, Cm2

© Photo de l’école
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Jeux et coloriage
Les jeux vidéo

L’équipe de rédaction :
Ecole élémentaire Benjamin
Hoareau
30 rue Charles Fourier - Cité RN4
97420 Le Port.
Contact : Tél/fax : 0262 42 20 26.

Nos fans vous répondent :
Quel est le profil d’un bon joueur de jeux
vidéo ?
Ils s’entrainent pour ne pas perdre les parties
de jeux en ligne. Ils font aussi plusieurs vidéos
pour avoir plusieurs « likes ».
Ils gagnent de l’argent. Ils peuvent mettre de
l’argent sur leurs comptes abonnés. Il faut être
bien équipé, concentré et intelligent pour
trouver les ouvertures et les passages.
Nos jeux préférés : GTA, Fifa 18, Call of Duty.
Shayan, Naël, Ce2.

Les petits journalistes :
Les élèves de CP, CP-CE1, CE2CM1 et CM2 ont écrit et illustré
les articles de presse de ce
premier numéro.
Un joueur de jeux
vidéo

Mise en page : Mme Landry
Evelyne/Mme Alicia Lagrange
Remerciements :
-Les Artistes Jace et Méo
- Corinne
Et l’équipe enseignante de l’école
pour leur investissement.

L’écran de télévision

La manette
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Mandala à colorier
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