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Sciences & Nature 
 Le requin Baleine  
La mer 
Le stystème solaire 
Sondage : Les animaux de compagnie de notre classe ! 

Culture
Mary Poppins, Miracoulous, Soprano .... 
Tous les choix de la rédac !

Mode
Comment on s’habillera en 2050 ? 
C’est quoi la Mode ? 
Rencontre avec une styliste de robes de mariées

Jeux
Jeux et mots mélés pour tous  ! 
Blagues & devinettes ! 

Recettes
Un bon cupcake de Pâques ! 

Bravo aux élèves de la classe de CE2 et d’UP2A/A pour leur investissement !  
Rédacteurs :  
Saïda, Carla, Romaysa, Abdel Malik, Mohamed, Waïl Louaï, Hadj, Simak, Sabri, 
Anès, Mouhamed,  Alesjo, Mickael, Izza, Dilson, Patryk, Younès, Atmane, Aron-
Kevin, Tayssir, Tinaya, Yasmine, Malak, Jawad, Laurant, Yao Xi, Ikram, Albina,  
Mariatou... 

Comment travaille un boulanger ? Interview ! 



Dans le centre ville, rue d'Aubagne, 2 immeubles en 
très mauvais état se sont effondrés. Après une se-
maine de recherche les pompiers ont retrouvé 8 
morts dans  les décombres.  
Nous en avons parlé avec nos professeurs car 
Noailles est à côté de notre école et beaucoup 
d'élèves vivent dans ce quartier.  Depuis la vie de 

certains d'entre nous a beaucoup changé. Un de 
nos camarades a perdu sa maman dans le drame. 
D'autres ont dû quitter leur appartement car les 
pompiers les trouvaient trop dangereux. Des asso-
ciations où nous allions faire des activités ont fermé. 
Encore aujourd’hui la rue d’Aubagne est coupé en 
deux. 

Actu

 Thunberg 
Depuis juillet 2018 Gréta, une jeune-fille suédoise de 16 ans 
a décidé de ne pas aller à son lycée tous les vendredis pour 
dire aux adultes qu’il faut sauver le climat. Pendant 5 mois, 
elle s’est assise devant le parlement de Suède avec une pan-
carte «Grève scolaire pour le climat ». 
Elle a été remarquée par des journalistes. Son histoire a fait 
le tour du monde.  Elle a enfin été reçu par le gouvernement 
suédois puis elle a participé en décembre 2018 à la confé-
rence de l’ONU à Katowice( Pologne). Ce qu’elle a fait a 
donné l’envie à tous les lycéens d’Europe de manifester le 
vendredi pour sauver le climat. 

Une jeune fille extraordinaire ! Greta
par la Classe de UP2A

Une rue tristement célèbre
rue d’Aubagne 

Par Younès et Alesio

Illustrations : Ikram, 
Malak et Carla, Albina

Quoi de neuf ?

Le lundi 5 novembre 2018, un événement 
qui s'est produit à Marseille a fait la une de 
tous les journaux. 

Dessin d’Alesio

La 
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Chabanon 
News

Qui était Albert Chabanon ?
Notre école primaire porte le nom d’Albert 
Chabanon, mais combien d’entre nous savent 
qui il était ?  
Albert Chabanon est un marseillais né le 13 mai 1916. 
Il est mort à Signes dans le Var, le 18 juillet 1944. 
C’était un résistant pendant la guerre. Son père était 
instituteur à la Belle de Mai et sa mère était directrice 
d’école à Montolivet, dans le 12e arrondissement de 
Marseille, où la famille habitait. C’était un élève bril-
lant, il a étudié au lycée Saint-Charles puis au Lycée 
Thiers de Marseille et enfin au lycée Louis-le-Grand 
à Paris. En 1938 il est reçu à l’École normale supé-
rieure. En même temps que ses études, il s'engage 
dans la politique, et crée un groupe indépendant, 
«Jeunesse Nouvelle ».  Alors qu’il veut devenir pro-

fesseur, il se fait arrêter le 9 décembre 1941. Une note 
indique qu’on lui reproche des propos tenus à Mar-
seille pendant les vacances et cela lui vaut d’être ac-
cuser de « menées communistes ». Il est emprisonné 
pendant plus d’un an. A sa sortie de prison, il adhère 
au mouvements unis de la résistance .En 1944,  il de-
vient également le directeur et le rédacteur  en chef 
du journal clandestin, Le Marseillais. Trahi par un ré-
sistant retourné, Albert Chabanon est arrêté par la 
Gestapo le 17 juin au Bar Pierre place de la Préfec-
ture. Il est torturé à l’électricité, puis fusillé à Signes le 
18 juillet aux côtés de 28 de ses camarades. Voici de 
quoi nous inspirer. Notre école ainsi que la rue où 
elle est située porte donc le nom d’un grand 
homme, journaliste et résistant. 

Par Izza en CE2

Victor Vasarely (1906-1997) est un artiste plasticien 
hongrois reconnu comme étant le père de l’art op-
tique. Il a entre autre réalisé le logo de Renault et 
la facade des studios de RTL. 
 
Avec son épouse, Claire Vasarely, il l a créé la fon-
dation Vasarely située à Aix-en-Provence. 
Chaque élève de chaque classe va réaliser son 

œuvre. Chaque oeuvre s’imbriquera l ‘une dans 
l’autre pour former une œuvre géante que l’on affi-
chera sur un mur de l’école. Nous avons hâte de 
voir le résultat et nous aimerions bien que toutes 
les écoles de Marseille réalise le même projet car 
ce serait magnifique. 
De cette façon l’œuvre géante pourrait être expo-
sée sur un mur de la ville ou un mur de la mairie. 

Projet Vasarely de la classe de CE2
oeuvre réalisée par les élèves

L’ensemble des classes de l’école Albert Chabanon travaille sur le projet Vasarely.



Micro  couloirs
L es classes en questionsQuel projet de classe avez-vous préféré ?

CE1B :  Les temps de jeu du vendredi soir 
CE1-CE2 : rubrique mode du journal et le dessin 
animé dans l’ordinateur 
CE2-CM1 : Le travail sur l’exposition en cours sur 
le quartier avec l’ITW des commerçants. 
CM2 : A l’échelle de la classe, Harry Potter et à 
l’échelle de l’école Les droits des femmes. 
CM1-CM2 : Les exposés sur la Grèce ancienne et 
moderne et la Pologne 

Quel livre avez-vous préféré lire ?
CE1B :  « Le petit chacal et le crocodile » 
CE1-CE2 : « Le prince de motordu » 
CE2-CM1 : «  Cyrano » 
CM2 : « Harry Potter » 
CM1-CM2 : « L’appel de la fôret » 

Quels sports avez-vous pratiqués ? 
CE1B :  basket, foot, épervier, balle au prisonnier 
CE1-CE2 : Foot, natation, gym & course 
CE2-CM1 : Piscine, danse, lancer 
CM2 : pas de sport 
CM1-CM2 : basket, tennis, badminton 

Quelle sortie scolaire avez-vous préféré ?
CE1B :  sortie ciné à La baleine pour voir le film 
«Mimie et les lumières de Noël» 
CE1-CE2 : L’exposition les arts amérindiens au 
musée de la vieille Charité 
CE2-CM1 : Comédie musicale Kid’s manoir sur 
l’Egypte au théâtre de l’Odéon 
CM2 : Comédie musicale Kid’s manoir sur l’Egypte 
au théâtre de l’Odéon 
CM1-CM2 :  centre photographique, La farce de 
maître Tapelin 

Chabanon 
News  journée des droits 

des femmes à l’école 
Le 8 mars c’est la journée internationale des droits 
de la femme. C’est une journée pour toutes les 
femmes. C’est le jour où les femmes ont le droit 
de se démarquer. Les femmes montrent qu’elles 
sont aussi fortes que les hommes et qu’il ne faut 
pas croire aux stéréotypes. Un stéréotype c’est par 
exemple quand on pense que les garçons ne 
jouent qu’au foot et que les filles ne font que de la 
danse. Cette journée c’est bien pour lutter pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes car sou-
vent c’est les hommes qui sont avantagés.  
Pour cette journée tous les élèves ont  participé à 
l’exposition de l’école. Certaines classes ont tra-
vaillé sur les stéréotypes de genre. On a créé des 
affiches pour montrer tous les stéréotypes, comme 
“le rose c’est que pour les filles” ou “tous les gar-
çons jouent à la playstation”. On est aussi allé voir 
l’équipe féminine de l’OM pour rencontré des 
femmes footballeuses professionnelles. On a fait 
une interview d’Anna, une élève de l’école qui fait 
du foot. Avec tout ça on a pu faire des exposés 
pour montrer que le foot c’est pas que pour les 
garçons. Chaque classe a fait un portrait de 
femme qui a marqué l’histoire comme Simone Veil, 
Frida Kahlo, Olympe de Gouges, Mary Kom... On 

a collé les portraits sur des cubes en carton. Ainsi 
chaque face du cube montre la vie d’une femme. 
On a aussi regardé le film Parvana qui raconte 
l’histoire d’une petite fille en Afghanistan. Elle se 
fait passer pour un garçon pour pouvoir jouer de-
hors avec d’autres enfants.   

Izza CE2 - Kheira CM1-CM2B - Younes CE2 - Rania CM1-CM2C - Anes CM1B - Halima CM1-CM2A

La
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L es 
Minis Reporters 

de CE2/CM1

Après avoir préparé un questionnaire , révisé par 
les intervenantes Mélodie et Olivia, nous sommes 
allés interviewer les commerçants du quartier, du 
Cours Lieutaud à la Rue d'Italie et du Cours Julien 
à Noailles, entre décembre et février. Amine et 
Waqa ont d'abord enquêté dans une boucherie 
halal. Cheinez et Djibril ont poursuivi dans une épi-
cerie renommée tandis que Maria filmait Anaïs 
chez le marchand de mahjoubas (crêpes fourrées 
aux légumes) et Ferdaous tournait avec Sabri au 
magasin de déstockage. 
 
Le lendemain, Zineb et Aya se rendaient chez une 
couturière de robes de mariées puis Antoine inter-

rogeait un bouquiniste au Cours Julien devant la 
caméra (tablette) de Blerina. Pendant ce temps, 
tous les camarades prenaient des photos panora-
miques de la place avec les tablettes. 
Après les vacances de Noël, Carlos a filmé Ous-
mane et Malek dans un bazar d'une chaine néer-
landaise. Kamlati et Rayan se sont interessés à 
une boutique d'habits et accessoires de Mayotte. 
Puis, dans une boulangerie, Lino et Zakaria ont vu 
le pétrin, la chambre de pousse où le pain lève, la 
machine qui découpe la pâte en baguettes et le 
tapis du four qui s'abaisse pour les enfourner. 
Quatre journalistes en herbe vont bientôt se rendre 
sur le terrain pour de nouvelles aventures...

Djibril filmé par Cheinez 

Comment gérez-vous le magasin quand 
vous êtes malade ? 
 
Avez-vous un salaire ou des bénéfices ? 
 
Combien de clients avez-vous par jour en-
viron ? 
 
Avez-vous déjà eu des voleurs ? Comment 
assurez-vous la sécurité ? 
 
Que pensez-vous du quartier en tant que 
commerçant ? 
 
Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît 
dans votre métier ? 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

Nos questions de l'interview des commerçants du quartier 

dans une épicerie, 
Rue longue des Capucins

Quand avez-vous acheté ce magasin ? 
 
Que vendez-vous ?  /  Quel service rendez-
vous ?  /  Que fabriquez-vous ? 
 
Où achetez-vous vos marchandises ?    
Comment les fabriquez-vous ? 
 
Comment fixez-vous les prix ? 
 
Combien d'employés travaillent ici ? Quel est 
le rôle de chacun ? 
 
Quels sont les jours de fermeture du magasin 
? 
 
Quels sont vos horaires de travail ? 
 
Combien de vacances avez-vous par an ?
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Monde
 écoles dans le
L es

Les élèves allophones de la classe d’UP2A/A nous racontent comment étaient leurs 
écoles dans leurs pays d’origine.Un temoignage précieux ! 

 Monde
Mariatou, Serria Leone, est aussi allée à l’école en Lybie, 7 ans 
Yao Xi, Chine, 10 ans 
Ikram, Algérie, 9 ans 
Carla, Portugal, 8 ans 
Malak, de Syrie est allée à l’école en Jordanie, 9 ans 
Albina, Kirghizstan, 10 ans  

Qui sont les élèves UP2A/A ? 

1 La préparation pour aller à l école

En ChineEn Lybie
Mariatou avant d’aller à 
l’école en Lybie, prie, 
mange et met son uni-
forme rose. C’est une 
jupe avec des collants. 
Pour le petit déjeuner 
elle buvait du jus de 
fraises. 

Yao Xi, se lève, s’habille comme 
il le veut il faut juste qu’il mette un 
foulard rouge autour du cou. Sa 
maman lui préparait un petit-dé-
jeuner : une sorte de haricot 
rouge chinois avec du sucre. 

 Portugal
Carla se lève, se douche 
s’habille comme elle veut 
et mange des céréales. 

Au

En
Ikram, se lave les dents, 
fait la prière, mange des 
gâteaux avec du lait. 
Dans son école toutes 
les filles portaient une 
blouse rose et les gar-
çons une blouse bleue. 

Jordanie
Malak, s’habille en jupe 
bleue et rouge c’est son uni-
forme. Elle doit aussi mettre 
un foulard rouge autour du 
cou. Elle se lève, prie et 
mange des gâteaux au lait. 

Kirghizstan
Albina, porte un uniforme. 
Pour les filles c’est une jupe 
noire et une chemise rouge. 
Au petit dejuener elle mange 
des biscuits et boit du lait. 

Algérie En Au



L’école au Kirghizstan par Albina

2 Le chemin de l‘école 

En ChineEn Lybie
Mariatou prenait le bus 
scolaire qui venait cher-
cher les enfants. 

Yao Xi, avait un chauffeur qui ve-
nait chercher plusieurs enfants 
en même temps. L’école était 
loin. Des fois il y allait en vélo 
mais certains enfants y allaient à 
pied. Il fallait se lever très tôt ! 

 Portugal
Carla en voiture avec ses 
parents. 

Au

En
Ikram à pied ou en vélo ! Jordanie

Malak allait à l’école à pied 
ou en vélo

Kirghizstan
Albina allait à l’école soit à 
pied soit à cheval ! 

Algérie
En

Au
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3 L’accueil à l’école

En Chine
En Lybie

Mariatou et ses amis 
étaient accueilli par la 
maitresse dans la cour. 
La maitresse faisait 
l’appel dans la cour.

Yao xi nous raconte : « Le gardien ouvre la porte très tôt, même à 6h 
du matin pour les enfants dont les parents travaillaient très tôt ! On 
pouvait lire des livres en attendant la classe. Ensuite, on était réunis 
dans la cour pour chanter l’hymne national pendant la levée du dra-
peau ». Ensuite ils faisaient un peu de gymnastique. 

 Portugal
Pour Carla au Portugal c’est exacte-
ment comme en France la maitresse 
attendait dans la classe et on jouait 
en attendant tous les élèves.  

Au
En

Ikram nous raconte « le directeur et toutes les maitresses 
et les maitres étaient réunis dans la cour, chaque enfant der-
rière sa maitresse. Le directeur choisit un grand chaque 
matin pour lever le drapeau algérien et on chantait la chan-
son de notre drapeau. Jordanie

Pour Malak, c’est exactement comme pour Ikram en Algérie. Ils étaient tous réunis dans la cours ; 
directeurs, maitres, maitresses et élèves pour la levée du drapeau et chanter tous ensemble l’hymne 
national. Chaque matin un élève avait l’honneur d’être choisit pour lever le drapeau jordanien. 

Kirghizstan
Albina allait dans une école où primaire 
et collège étaient ensemble. 

Algérie

En

Au

4 En Classe 
En ChineEn Lybie

Mariatou allait dans un lycée 
français en Lybie (qui re-
groupe maternelle, primaire, 
collège et lycée). Il y avait 25 
élèves dans sa classe et ils 
faisaient du sport tous les 
jours.

Yao Xi commence chaque matin 
avec un cours de chinois, puis de 
la poésie chinoise. Ils étaient 45 
élèves par classe !

 Portugal
Carla était en maternelle au 
Portugal elle dessinait beau-
coup !

Au

En
Ikram faisait tous les 
jours de l’arabe et des 
maths et du sport tous les 
mercredis !

Jordanie
Malak faisait de 
l’arabe, des maths et 
du sports tous les 
jours.

Kirghizstan
Albina avait des cours de Kir-
ghizstan, puis elle devait ap-
prendre des poésies en russe. 
Tous les mardis elle faisait de la 
gymnastique. 

Algérie
En Au
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5 La récréation, la cantine 

En Chine

En Lybie
Mariatou raconte : “On 
avait pas de cantine je 
rentrai à la maison pour 
manger. On était 7 dans 
ma classe” !

Chine Yao Xi avait 10 minutes de recréation. A la cantine ils mangent 
tous les jours du riz. « On avait énormément de devoirs. Comme de 
la poésie il fallait apprendre des pages. Et aussi des calculs. On n’a 
pas l’école samedi et dimanche. Et les vacances en été et en hiver. 

 Portugal
Carla aimait jouer dans la 
cour comme à la marelle 

Au

En
Pendant la récréation Ikram raconte « on peut aller au gymnase et on mange notre goûter pain-
fromage et des fruits. On n’a pas de cantine donc on rentre à la maison, je faisais mes devoirs 
et des activités après l’école. On a école du dimanche au jeudi et pas école le vendredi et le 
samedi ni le mercredi après-midi. On avait notre pause déjeuner de 11h à 13h ».

Jordanie
On donne de l’argent aux tatas pour qu’elles achètent à manger. Dans la cour il y a une balançoire. «On 
a école que le matin, l’après-midi., j’avais beaucoup de devoirs comme de l’histoire et de la poésie. On 
rentre à la maison à 14H on avait des vacances à chaque fêtes comme l’Aïd et en été et en hiver. On 
avait des notes sur 10 et la maitresse nous donnait des cadeaux quand on avait de bonnes notes !”

Kirghizstan
 “Pour la cantine la tata donne à manger. On n’a pas école samedi 
et dimanche. On finit tous les jours l’école à 16H.Oon était 24 élèves 
dans la classe et les notes étaient sur 5/5.On avait beaucoup de 
devoirs : écrire, lire, faire des multiplications etc”.

Algérie

En

Au

et les devoirs
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SPORTS
On a rencontré 

Les joueuses féminines  
de l Olympique de Marseille 

Pendant les vacances de Février, les adolescents du quartier de Noailles sont allés ren-
contrer des joueuses de l’équipe féminine de l’OM. Ils leur ont posé les questions prépa-
rées par la classe de CE2 et les élèves de UP2A de l’école primaire Albert Chabanon. 
Rencontre avec Jamila Hamidou et Mickaella Cardia.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Jamila Hamidou, j’ai 17 ans et je joue dans l’équipe de Marseille. Je joue en milieu dé-
fensif. 
Je m’appelle Mickaella Cardia, j’ai 18 ans et je joue à l’olympique de Marseille depuis 5 ans, j’ai fait 
trois années à l’INSEP (Institut National de Sport et d’Expertise) et maintenant je suis totalement à 
la disposition du club de Marseille. On a un groupe bien homogène avec des jeunes et des anciennes 
moi je joue attaquante ou milieu offensif. Notre coach s’appelle Christophe Para.  

Vous entraînez-vous au même endroit que les garçons ? 
Jouez-vous dans le même stade qu’eux ?  
Avant oui on s'entraînait dans le même centre que les garçons mais 
pas sur le même terrain. Mais maintenant ils ont fait l’OM CAMPUS 
pour les jeunes et la section féminine donc on s’entraîne pas sur 
les mêmes terrains et on ne joue pas non plus dans les mêmes 
stades que les joueurs masculins. 

Combien de buts avez-vous 
marquées ?  

M : Pour l’instant 3. 
J : Moi pas encore pour le 
moment. 
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Êtes-vous footballeuses professionnelles ? 
M : Oui on peut dire ça car à côté on n’a pas de boulot mais on est toutes les deux étudiantes. Il y 
a une grosse différence entre le foot féminin et le foot masculin, notamment financier, ça rapporte 
moins pour le moment mais ça commence à changer. Depuis la coupe du monde 2018 on a plus 
de médias comme TF1 et Canal+ qui s’intéressent à nos matchs, quelques joueuses peuvent en 
vivre mais pas toutes les joueuses. 

Y’a-t-il des difficultés dans le 
métier de footballeuse ? 
M : Je pense que comme dans tous 
les métiers il y a des difficultés, il faut 
toujours faire mieux qu’hier et toujours 
se former pour être encore plus forte.

Vous êtes nées à Marseille ?  
M : Oui toutes les deux et on y habite toujours. J’ai intégré l’équipe depuis l’année dernière. 
J : Pareil, c’est notre deuxième saison avec l’équipe.  
M : Pour cette saison on avait bien commencé l’année mais dans les derniers matchs on a fait de 
moins bonnes performances mais on est en train de remonter.  

Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui souhaite devenir footballeuse ? 
M : Il faut continuer toujours, bosser, se surpasser, avoir de la volonté, ne jamais abandonner si c’est 
votre passion et votre rêve. 

Comment est née votre passion pour le football et quand avez-vous décidé d’en faire 
votre métier ?  

M : Ma passion vient d’en bas de chez moi je jouais avec mes voisins, mes frères, c’est venu d’un 
coup, ça s’est enchaîné avec des compétitions ; le district de Provence, la ligue méditerranée et 
l’équipe de France. J’ai fait mes preuves à chaque étape et je dois toujours faire mes preuves pour 
rester à ce niveau professionnel.  
J : Moi pareil je jouais en bas de chez moi et après ça s’est développé jusqu’au niveau profession-
nel. 

Est-ce que l’une d’entre vous fait 
partie de l’équipe de France ? 

M : Oui je fais partie de l’équipe de 
France de ma génération - U19. 
J : Moi non car c’est difficile de rentrer 
dans l’équipe nationale.  

Est-ce que ça été difficile en tant que femme ? 
M : Au début non, les garçons ne voulaient pas trop 
jouer avec nous mais une fois que tu fais tes preuves 
ils t’acceptent, ils ragent même un peu ensuite si tu les 
dribble trop. 
J : Non ça pas été compliqué, on s’est adaptées en 
étant enfant et ça passe encore mieux quand on joue 
entre filles.  
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SPORTS
Hana kreifeur

la footballeuse de l’école !

Les élèves de CE2 ont interviewé Hana, élève en CM1/2 à l’école Chabanon. Elle 
est passionée de football et a un très bon niveau. Peut être qu’elle portera le 
maillot des bleues ! Une future championne du monde ? 

Quand as-tu commencé le foot ?
Il y a 2 ans en club 1er canton, 
mais je joue depuis l’âge de 5 ans 
au parc Longchamp.

Où pratiques-tu le foot ? 
Au stade Vallier.  Nous sommes 
une équipe de 8 et je suis la seule 
fille de mpon équipe.

Comment est venue cette passion ? 
Mon père, ma mère et mon oncle 
jouent au football.

Quand tu seras adulte, avec quel 
club voudrais-tu jouer ? 
Je voudrais jouer au Real Madrid.

Veux-tu faire des études sportives ? 
Oui comme mon oncle. Tu fais un autre sport ?

Oui la natation pendant les vacances.

Quelle est ta tenue pendant les entrainements ?  
Je porte des protèges tibias, des chaussettes, 
un short, des crampons et un maillot de foot.

Joues-tu avec des élèves de 
l’école ? 
Oui, je joue avec Rayan Ouafi, 
Ishak et Ayoub

Joues-tu au football à l’école ? 
Oui je joue dans la cour de récréation le 
lundi et le mardi.

Es-tu acceptée dans les équipes constituées essentiellement de garçons ? 
Oui il n’y a aucun souci. Je joue avec Rachid, Marc, Luc, Mohamed, Sabri, 
Ishak et Rayan.

Combien de filles jouent dans 
ton club ? Il y en a trois.



Olympique de Marseille
L’OM a été créé par  René Dufaure de Montmirail 
en août 1899. Au tout début de son histoire le club 
jouait au stade de l’Huveaune. Ensuite en 1937 le 
stade Vélodrome est inauguré. 
Après une période difficile, Bernard Tapie reprend 
le club en main et l’OM remporte 4 titres de cham-
pions de France, une coupe de France et surtout 
le titre qui a fait rentrer le club dans l’histoire : la 

ligue des champions. 
L’OM arrive au sommet en remportant la coupe de 
la ligue trois fois d’affilée en 2010, 2011,2012. 
Depuis 2016, l’OM est présidé par Jacques Henri 
Gyraud. Et c’est Rudy Garcia qui entraîne l’équipe 
depuis le 20 octobre 2016. 
Pour cette saison 2018-2019, c’est la 69e fois que 
l’OM évolue en ligue 1.  

Le maillot Le logo

Par Sabri

René Dufaure de Montmirail a créé un logo en 1899. Pour le faire il s’est inspiré de son sceau person-
nel: un D et un M qui s’entrelacent. Depuis 2004 il y a un nouveau logo très moderne. les lettres sont 
de couleur bleu pantone et la devise Droit au but est en lettres dorées. 
 

Lettre envoyée à Florian Thauvin. On espère qu’il nous répondra rapidement 
Bonjour, 
je m’appelle Simak, je suis en classe de CE2 à l’école primaire Albert Chabanon. 
Avec ma classe, nous sommes en charge de la réalisation du journal de l’école : «Chaba School Scoop».  
Nous faisons un focus sur le foot à Marseille et je voudrais écrire un article sur vous car vous êtes mon 
joueur préféré. Pourriez-vous répondre à mes questions ? 
- Est-ce que vous avez toujours joué au Foot ? 
- Enfant qui était votre joueur préféré ? 
- A quel âge avez-vous décidé de devenir joueur 
professionnel ? 
- Quelle formation avez-vous suivie ? 
- Si vous n’aviez pas été footballeur quel métier 
auriez-vous fait ? 
- Quels sont les plus gros avantages du métier 
de footballeur ? 
- Quels sont les inconvénients ? 

- Quel est votre meilleur souvenir de la coupe 
du monde ? 
- Quel est votre club préféré ? (Après l’OM) 
- Quelles sont vos autres passions ?  
- Est-ce que vous êtes gourmand ? Et quel est 
votre plat préféré ? 
- Aimez-vous Marseille ? 
- Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui 
voudrait devenir footballeur ? 

FLORIAN THAUVIN
Par Simak

Mon joueur préféré est Florian 
Thauvin. Il est né le 26 janvier 
1993 à Orléans. En 2013, il rem-
porte le trophée du meilleur es-
poir de la ligue 1 et la coupe du 
monde des moins de 20 ans.  
C’est en septembre de la même 
année qu’il commence à jouer 
pour Marseille.  

Lors de la saison 2016-2017 il a 
été très fort. Il a marqué beau-
coup de buts et c’est ce qui lui a 
valu d’être sélectionné pour la 
coupe du monde en 
Russie.Même s’il n’ a pas joué 
beaucoup durant la compétition 
ça n’en fait pas moins un cham-
pion du monde. 
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Ronaldo Neymar

SPORTS
Qui de Naymar ou de Ronaldo est le plus fort ? 
Nous sommes allés interroger nos camarades dans la cour de récréation mais il 
est compliqué de départager ces deux grands sportifs. 
Ronaldo : Il est très fort techniquement et c’est un super dribbleur. 
Neymar : Il tire de superbes coups francs, arcs en ciel et reprises de volée. 

Cristiano Ronaldo dos Santos Alveiro 
Surnom  CR7 
Age  33 ans 
 
Cristiano Ronaldo dos Santos Alveiro appelé 
Cristiano Ronaldo est surnommé CR7. 
Il est né le 5 février 1985 à Fundal sur l’île de 
Madère, mesure 1m87. 
Il est attaquant et son pieds fort est le pied 
droit. 
International portugais il évolue aujourd’hui au 
poste d’attaquant à la Juventus de Turin. 
Il a grandi dans le quartier de Santo Antonio 
sur l’île de Madère.  
A l’âge de 11 ans,  il intègre le centre de for-
mation du sporting club du Portugal et signe 
son premier contrat professionnel en 2002. 
 
Il est considéré comme l’un des meilleurs 
joueurs de l’histoire de son sport, il est le seul 
footballeur avec Lionel Messi à avoir  remporté 
le ballon d’or à cinq reprises : en 2008, 2013, 
2014, 2016 et 2017. Il est l’auteur de 670 buts 
en carrière. 

Neymar da Silva Santos Júnior 
Surnom :  Neymar 
Age : 27 ans 
 
Neymar da Silva Santos Júnior, il est né le 5 
février 1992 à Mogi das Cruzes, au Brésil.  
 
Il occupe le poste d’attaquant au Paris saint-
germain et pour l’équipe nationale du Bresil 
dont il est le capitaine depuis le 4 septembre 
2014. 
Il est considéré comme l'un des plus grands 
joueurs du football brésilien et mondial. 

VS
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Sciences 
Nature &

Le Requin Baleine
Le géant des mers 

Le requin baleine est le plus gros poisson du monde

Par Mohamed

Nom scientifique  Rhincodon   Typus 
Taille  de  4  à 14 mètres 
Poids  10 tonnes  à 34 tonnes 
Longévité  jusqu’à 150 ans 
Zone d’habitation  eaux tempérées 
océans Indien, Pacifique, et Atlantique 
en haute mer

Le requin baleine, contrairement à ce que son 
nom indique est un poisson. C’est le plus grand 
poisson vivant sur terre. 
Son régime alimentaire est composé de planc-
ton et  de petits poissons microscopiques. 
C’est un poisson cartilagineux, son squelette 
est constitué de cartilage. 
La bouche du requin baleine  est recouverte de 
milliers de petites dents. 
Il pèse autant que 150 adultes. 
Il se déplace  lentement et n’est pas agressif, il 
ne représente donc aucun danger pour 
l’homme. Pourtant quand on nage à coté d’un 
requin baleine on a l’impression qu’il pourrait 

nous avaler tout entier. Sa bouche immense 
peut mesurer jusqu’à 2 mètres de large. 
 
 
 
 
 
 
C’est une espèce en danger car le nombre de 
requins baleine a diminué de moitié durant les 
75 dernières années. Ils sont menacés d’ex-
tinction. 
Ils sont chassés par l’homme pour leur viande 
et sont victimes de la pêche abusive au filet.

Vocabulaire associé à l’article   
plancton  organismes microscopiques, ani-
maux (zooplancton), végétaux (phytoplanc-
ton) vivant en suspension dans l’eau de 
mer 
cartilagineux  tissu animal résistant souple 
le nez, les oreilles chez l’humain 

Au Pakistan mon grand-père a déjà vu un 
requin baleine !



La Mer
Sciences 
Nature &

par Izza et Tayssir

La mer c’est une grande étendue d'eau salée. La 
mer bouge sans arrêt, ces mouvements sont la 
houle provoquée par le vent et la marée qui est 
due à l’attraction de la lune et du soleil.  
Il y a des mers qu’on appelle « bordières » Elles 
bordent les continents et ne sont pas isolées du 
reste des océans, La Manche, la mer des Ca-
raïbes, ou encore la Mer de Chine. 
 
Il y a les Mers intérieures elles communiquent que 
par des passages étroits (les détroits) avec le 
reste des océans, la Mer Méditerranée, Adria-
tique, Baltique, Egée, la Mer Rouge ou la Mer 
Noire. Et les mers fermées qui sont comme des 
grands lacs d’eau salée. La Mer Morte est la plus 
salée il y aussi la mer Caspienne ou celle d’Aral 
qui a presque disparue. 
 

La mer et les animaux marins sont en 
danger !  

 
L'eau est polluée à cause de l’activité humaine. 
Les usines rejettent leurs dechets et les eaux 
usées dans la mer. La mer est aussi polluée à 
cause des déchets qui sont jetés par-dessus bord 
ou dans la rue et sur la plage ensuite le vent 
amène tous les déchets dans la mer. Il y a telle-
ment de déchets dans la mer qu'un 7ème conti-
nent de plastique s’est formé ! 
Les animaux marins sont donc en danger à cause 
de tous ces déchets, mais aussi de la pollution de 
l’eau à cause des bateaux ( marée noires etc) et 
des rejets des usines. Ils sont aussi victimes de la 
surpeche ! Les mamiphères marins trouvent de 
moins en moins de nourriture. 

Le systèmeSolaire
par Izza et Tayssir

Le Système solaire est le nom donné à notre sys-
tème planétaire. Toutes les planètes, leurs satel-
lites, les astéroïdes, les comètes qui 
l'accompagnent et tournent autour du soleil.  
 
L'âge du Système solaire est estimé à 4,5 mil-
liards d'années ! 
Notre Système solaire compte huit planètes gra-
vitant autour du Soleil. Elles portent toutes un 
nom de dieu ou de déesse de la mythologie ro-
maine. Chaque planète fait le tour du Soleil à un 
rythme différent. La Terre en fait le tour en 365 
jours et 6 heures ! 
 
il existe les planètes rocheuses et les gazeuses. 
 
"Me Voici Tout(e) Mouillé(e), Je Suivais Un 
Nuage" 
Et un moyen de retenir l’ordre des planètes, la 
première lettre de chaque mot correspond à la 
première lettre du nom d'une planète. 
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Sondage 
à l’école Les animaux  

Par Aron
de compagnie

J’ai réalisé un sondage dans ma classe pour savoir combien de personne avait des animaux 
de compagnie. J’ai demandé aux élèves de ma classe mais aussi aux adultes présents ce jeudi 
30 janvier 2019. En tout, j’ai interrogé 27 personnes dont 4 adultes. 

Les résultats   personnes 
ont un animal  15 personnes n’ont pas 

d’animaux 

12
Dans la classe, il y a 

6chats 

4chiens 
4

oiseaux 

3poissons

2lapins 3
hamsters 2tortues

La majorité des personnes interrogées ont 2 animaux (six personnes ont 2 animaux).  
Trois personnes ont un seul animal. Deux personnes dans la classe ont plus de 4 animaux. 
Sur les 12 personnes qui n’ont pas d’animaux 10 aimeraient beaucoup en avoir un. 

Le chien est un mammifère carnivore une sous espèce du loup de la famille des canidés. C’est le 
plus ancien animal domestique. On dit que c’est le meilleur ami de l’homme. Il existe 300 races de 
chiens !  

Focus

Le chien sur 

Dessin de Laurent

Les questions Est ce que tu as un animal de comapgnie ? 
Si oui quel animal ? 
Combien as tu d’animal ? 
Si non aimerais-tu en avoir un ? 
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2050
!"##en$ ser%&$&"n '%()**+ , 

Par les élèves UP2A
Carla, Malak, Albina,Ikram, 
Yào xi, Laurent

En 2050, les vêtements seront coupés dans des tissus lumineux à LED intégrées.. C'est le côté 
technique. Côté écolo, on supprimera tous les produits toxiques et on réutilisera les tissus au 
lieu de les jeter. On va chercher des tissus intelligents qui utiliseront moins de pesticides et 
moins d'eau tout en restant frais l'été et chaud l'hiver. On fabriquera  ,des tissus qui changeront 
de couleurs. En 2050 les  filles s'habilleront  comme les garçons.Ils auront tous les cheveux 
courts ou rasés. Seuls  les enfants auront  les cheveux longs. 

fashion tech ecolo
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Voici les créations de Carla, Malak, Albina,Ikram, Yào xi, Laurent
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La Mode
c’est quoi?

La mode sert à être beau ou belle selon des codes. On se met à la mode pour aller au bal, aux ma-
riages, pour faire la fête. On utilise la mode pour s’habiler à son goût. Elle dépend des pays, chaque 
culture a ses propres codes vestilentaires. Il y a plusieurs styles vestimentaires, comme la mode go-
thique, hipster, street... La mode est une industrie puissante qui représente 6% de la consomation 
mondiale ! 

Par Yasmine, Saïda, 
Romayssa, Tinaya, 
Mohamed

Croquis des élèves 

Les robes de Tayssir 



Rencontre 
 avec Nathalie Elbaz

Artisan du bonheur
Vendredi 2 mars, nous sommes allés rencontrer 
une styliste qui travaille tout près de l’école. Elle 
confectionne des robes sur mesure pour les fu-
tures mariées. Elle est passionnée par son métier 
et travaille avec son cœur. Nous en avons profité 
pour lui montrer nos créations de mode pour l’an-
née 2049 et elle nous a encouragées à continuer 
à dessiner. 

Comment avez-vous commencé à travailler ? 
J’ai commencé il y a 15 ans à faire des robes de mariée mais par contre j’ai appris à coudre il y a 
trente ans. Et depuis je couds ... je couds depuis toute ma vie. J’ai commencé à travailler pour l’opéra 
de Marseille., pour des festivals de théâtre et d’opéras. J’étais costumière, je faisais des costumes de 
scène. Quand je me suis mariée  j’ai fait ma propre robe, c’est là que je suis tombée amoureuse des 
robes de mariée. Et je me suis dit que c’était ce que je voulais faire. 
 
Par quoi commencez-vous pour faire une robe de mariée ? 
Je commence par prendre les mesures de la future mariée. Combien elle fait de centimètres de taille, 
de poitrine, et ensuite je fais un patron. C’est à dire que je fais le dessin de la robe sur un papier. 
 
Avez-vous appris à dessiner dans une école ? 
Oui j’ai fait une école de stylisme, c’est là que j’ai réellement appris à dessiner des modèles. Mais j’ai 
toujours su dessiner même enfant. 
 
Quels sont les outils que vous utilisez ? 
D’abord un crayon. Un crayon noir pour dessiner les modèles. 
Ensuite je travaille beaucoup à la main, j’utilise une aiguille et du fil pour faire les petits points. Il y a 
beaucoup de travail à la main dans le sur mesure. Bien évidemment je me sers également d’une ma-
chine à coudre pour faire le montage de la robe. 
  
Quelle sorte de tissus utilisez-vous ? 
J’utilise beaucoup de tissus différents, des tissus souples d’autres plus rigides. 
Ça s’appelle, le crêpe, la soie, le satin et j’utilise beaucoup de dentelle.  De la dentelle de calais, c’est 
une dentelle française qui est reconnue dans le monde entier. 
 
Est-ce que toutes les robes sont blanches ? 
Oui, elles sont presque toute blanche mais comme je travaille sur mesure et donc pour des jeunes 
filles qui veulent des choses différentes, il m’arrive de faire des robes de couleur. 
Chez moi chaque robe est différente, et adaptée au désir de la future mariée. 
 
Est-ce que vous travaillez avec des gens ? 
Non je travaille toute seule. Ça m’est arrivé de prendre des stagiaires et je suis également formatrice 
de couture et notamment de coupe dans une école. 
 
Combien de temps mettez-vous pour faire une robe ?  
C’est très très long. Il me faut plusieurs mois pour faire une robe. 
Je demande aux mariées de venir au moins 8 mois à l’avance, voire un an pour que j’ai le temps au 
fur et à mesure de fabriquer leur robe jusqu’au mariage 
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Culture
LE CHOIX DE LA REDAC

Ciné Marry Poppins
Le choix de Izza & Tayssir

Synopsis   
Tout va mal dans la famille Banks. La nurse ( nounou) a donné sa démission. Et ni M. Banks, ni son 
épouse, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces parents très occupés passent une 
annonce un peu farfelue. C’est Mary Poppins qui apparaît avec son parapluie volant. Elle entraîne 
aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. 
Notre avis  
J’ai aimé ce film car il est très bien réalisé. Le meilleur moment était lorsque les enfants ont fait une 
liste pour trouver la meilleure nounou. Nous avons aimé quand ils ont voyagé dans le monde mer-
veilleux.  

Date de sortie :  octobre 1965 
Durée :  (2h 14min) 
Réalisateur :  Robert Stevenson 
Genres : Comédie musicale, Fantastique 
Production : Disney 

Musique Soprano
Le choix de la classe de CE2

Said M’ROUMBABA plus connu sous le nom de Soprano est né le 14 janvier 1979 à Marseille. D’ori-
gine comorienne, il grandit dans les quartiers Nords de Marseille. 
Il débute dans le rap avec le groupe Psy 4 de la rime dans les années 90 puis se lance dans une 
carrière solo et sort son premier album en 2007. 
Actuellement il est jury dans l’émission « The voice » et « The voice kids ». 
On vous conseille d’écouter  dernier album Phoenix et surtout la chanson « A la vie à l’Amour » 

Date de sortie :  9 novembre 2018 
6e album studio du chanteur  
Genre : Rap 
Label : Rec. 118, Warner 
 

Chanteur, rappeur et compositeur
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TéléMiraculous
Le choix de Tayssir et Mohamed

Synopsis   
La série se déroule à Paris. C’est l’histoire de Marinette Dupain-Cheng, 14 ans, une fille ordinaire de 
boulangers, et Adrien Agreste, jeune mannequin de 14 ans et fils du célèbre créateur de mode Gabriel 
Agreste. Dès qu’ils se sentent menacés, ils se transforment en Ladybug et Chat Noir.  Il y aussi les 
personnages de papillons maléfiques qui transforment les gens en super-vilains. 
 
Notre avis  
Nous aimons bien le personnage d’Alya Cesaure qui joue le rôle de Reno Rouge. C’est la meilleure 
amie de Marinette et la plus grande fan de Ladybug. Nous apprécions aussi le personnage de Nino 
qui est le mmeilleur ami d’Adrien. Cette série nous plaît car les dessins sont jolies et l’histoire est 
bien écrite. Les personnages sont géniaux ! On vous recommane cette série, vous ne serez pas 
décus !!! 

Miraculous les aventures de Ladybug et Chat Noir,  est une série télévisée d'animation franco-
coréo-japonaise créée par Thomas Astruc. Elle est diffusée pour la première fois en  France le 19 
octobre 2015 sur  TF1 et à partir d'avril 2017 sur Disney Channel. il y a 3 saisons avec 77 épisodes.

Dessin de Tayssir

Livre
Le loup 

Le choix de la classe

Un jour, Loup découvre dans son grenier un livre à voyager dans le temps. Ce livre magique permet 
à son lecteur de plonger au cœur de l’histoire. Et pffiou ! voici que loup  est propulsé au temps des di-
nosaures, des hommes préhistoriques, aux côtés de Jules César ou encore au cœur de la Révolution 
française… 
On vous conseille cet album car nous avons trouvé l’histoire originale, drôle, tendre et pleine de re-
bondissements. 

Date de sortie :  20 février 2014 
Auteur : Orianne Lallemand  
Illustrateur : Eléonore Thuillier  
Genre :  album jeunesse 
Collection :  « Mes p'tits albums » 

qui voyageait dans le temps

Dessin d’Alesio
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Cuisine 

Rencontre 
 avec Sala El Arabi

Boulanger à Marseille
Les élèves de CE2 ont posé leurs 
questions à Monsieur El Arabi, le 
papa d’Izza, pour tout savoir sur le 
dur métier de boulanger

- Pouvez-vous nous présenter votre boulangerie ? 
La boulangerie est située au 47 rue d’Aubagne 
13001. 
Les ouvriers c’est moi le boulanger, le pâtissier et 
la vendeuse. 
On est 7 employés. 
 
- Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Qu’aimez-
vous dans ce métier ? 
Moi je suis rentré en France en 1986 j’ai appris ce 
métier en Corse dès mes 16 ans, en travaillant di-
rectement, c’est un métier que j’aime bien.  
Quand je suis arrivé en France, sans papiers, il 
fallait travailler donc on est venus avec mon grand 
frère en 1990 et on a ouvert la boulangerie rue 
d’Aubagne.  
 
- En quoi est-ce un beau métier ? 
La boulangerie c’est un beau métier mais c’est 
compliqué il faut être courageux car il faut travail-
ler la nuit, ce n’est pas toujours facile. C'est un 
beau métier car il permet de nourrir les gens et 
aussi ma famille. 
 
- Que faisiez-vous avant ? 
Quand j’étais petit j’étais au Maroc, mon père 
avait une petite alimentation, mais avec mes 7 
frères et mes 3 sœurs c’était compliqué donc je 
suis parti en France.  
 
- Comment êtes-vous devenu patron ? 
Devenir patron c’était nécessaire car il faut gagner 

des sous pour nourrir sa famille, donc j’ai créé 
cette boulangerie et j’en ai ouvert deux autres 
aussi.  
 
- Y a t’il des difficultés dans le métier de boulan-
ger? 
Oui, tu es responsable de la boulangerie, donc 
tout ce qui ne marche pas c’est ta responsabilité, 
il faut trouver des solutions aux problèmes par 
exemple quand le pétrin ne tourne pas il faut que 
j’aille le réparer moi-même. Même à 3 ou 4 heures 
du matin 
 
- A quelle heure vous levez-vous pour préparer le 
pain ? 
J’ai travaillé pendant 7 ans toute les nuits, depuis 
1 an et demi je me lève à 5h et je travaille jusqu’à 
10h du matin, ensuite je me repose l’après-midi. 
 
- Est-ce que ce travail nécessite d’être minutieux ? 
Oui il faut être rapide tout en faisant de la qualité. 
 
- Quelle est votre spécialité ? 
Ici à la rue d’Aubagne ma spécialité c’est le pain 
au levain. Beaucoup de gens viennent pour les 
baguettes au levain. 
 
- Avez-vous peur de rater votre pain ? 
Oui il faut faire attention à beaucoup de choses, il 
ne faut pas oublier le sel, le temps de la pâte dans 
le pétrin varie selon le temps, s’il fait chaud ou 



froid on change la manière de cuire le pain, il faut 
s’adapter à la température. 
 
- A combien de degrés réglez-vous le four ? 
Ça dépend pour un pain de 240-250g comme la 
baguette je règle le four à 240°, pour les grands 
pains de plus de 400g je règle le four à 220°. 
 
- Comment vous procurez-vous la matière première 
? 
Il y a un livreur qui passe chaque semaine, nous 
on passe commande et il me livre la farine tous 
les mardis.  
 
- Quelle est votre tenue pour préparer le pain ? 
Un t-shirt blanc, un pantalon de boulanger et un 
chapeau jetable et un tablier obligatoire. 

 
- Quand vous partez en vacances,  comment vous 
organisez-vous ? 
Quand je pars en vacances c’est ma femme qui 
me remplace pour gérer la boulangerie à ma 
place et si on part tous ensemble on ferme la 
boulangerie pendant nos vacances. Nos ouvriers 
aussi partent en vacances en même temps que 
nous dans ce cas-là. 
 
- Que faites vous du pain raté ou des invendus ? 
Pour les invendus il y a des associations qui vien-
nent le soir pour récupérer ce qui reste et donner 
aux gens dans le besoin.  
 
- Combien de clients avez-vous par jour ?  
Entre 180-200 clients par jour environ.  

Recettes
des élèves
Cupcakes au chocolat de Pâques 

2 OEUFS 
200 GR DE  CHOCOLAT 
70 GR DE FARINE  
60 GR DE SUCRE 
1/2 SACHET DE LEVURE  
100 GR  BEURRE  

Ingrédients 

130 GR DE  BEURRE  
400 GR DE SUCRE GIACE  
4  C A SOUPE DE LAIT  
CACAO EN POUDRE  
 

Pour le glaçage 

Etape 1 préchauffer le four  
Etape 2  faire fondre le chocolat et le beurre ensemble au bain marie 
Etape 3 une fois le tout fondu ajouter le sucre, les oeufs, la farine et la levure bien mélanger 
Etape 4 verser la préparation dans les caissettes à cupcakes 
Etape 5 enfourner pendant 12 minutes 
Etape 6 préparer le glaçage, malaxer le beurre coupé en petits morceaux quand il est mou, ajouter 
le sucre glace ,puis le lait et mélanger bien 
Etape 7 diviser le glaçage en 2, placer la première moitié dans une poche à douille 
tenir la douille bien droite 
Etape 8 dans la seconde moitié du glaçage ajouter quelques cuillères de cacao en poudre et 
décorer le centre de votre cupcake faites un centre autour de votre premier glaçage pour créer comme 
un nid d’oiseau  
Etape9  placer au frais pour que le glaçage prenne et avant de servir ajouter quelques décorations 
comme des petits poussins ou des oeufs en sucre par exemple 





Blagues Par Yanis CM1

Deux souris assises sur un toit voient une chauve-souris passer.  
L’une des souris dit : “Moi aussi quand je serai grande je ferai pilote”.  
 
Un poisson se déplace sous l’eau puis il se cogne contre un autre poisson.  
L’autre poisson dit : “Eh fait attention !”. L’autre lui répond : “Ah désolé j’avais de l’eau dans les yeux”.  

Qu’est-ce qui est vert et qui se déplace sous l’eau ?  
 

Quel est le comble pour une sorcière ?  
 

Quel est le comble pour un idiot ?  
 

Un chou-marin.D’avoir des doigts de fée.D’avoir une ampoule au-dessus de la tête.

Sache qu’il y a une tortue, une sauterelle, une guêpe, une abeille, un cochon, un crocodile, un paon, 
une poule, un papillon, un pingouin et un hérisson. 

Retrouve le nom de ces animaux en anglais.
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Les Unes
auxquelles vous avez échapé !

Les différentes UNES de la classe de CE2


