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Enfin la neige !
Nous l’attendions avec impatience ! Avec elle, tous nos jeux préférés ont
fait leur retour !
La cour se transforme en grand terrain de jeux.

Après-midi luge ! Un rendez-vous incontournable

Actualités
Les gilets jaunes
Nous essayons de comprendre
Les gilets jaunes sont présents partout autour de nous: dans nos villes, sur les routes, à la
télévision ou à la radio. Nous avons essayé de comprendre qui ils étaient et ce qu’ils voulaient.
Qui sont-ils?
Ce sont des hommes et des femmes de tous les âges.
Ils habitent dans des villes ou des villages, partout
en France. Certains travaillent, d'autres sont au
chômage. Il y a aussi des retraités. Leur point commun est d'être en colère contre le gouvernement.
Leur colère a été déclenchée par l'annonce, en octobre, d'une nouvelle augmentation du
prix des carburants. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ceux qui vont rapidement s'appeler les "gilets jaunes".
Pourquoi sont-ils en colère?
Les "gilets jaunes" sont en colère parce qu'ils estiment acheter de plus en plus cher des
choses dont ils ne peuvent pas se passer, comme le carburant. Ils ont le sentiment que leur
pouvoir d'achat diminue et qu'ils payent de plus en plus de taxes et d'impôts.
Il y a une forte inquiétude chez les Français de voir se creuser le fossé entre riches et
pauvres. Surtout pour les gens qui habitent loin des grandes villes.

Pourquoi sont-ils sur les ronds-points ? Des rondspoints, il y en a partout en France. C'est même
le pays où il y en a le plus au monde. En ville
comme à la campagne, les ronds-points sont faciles à occuper.
Que demandent-ils ?
Parmi toutes leurs demandes, ils veulent que plus personne ne dorme dans la rue ; que le
prix du carburant baisse ; que si le coût de la vie augmente, les salaires doivent également
augmenter ; qu'il n'y ait plus de retraite en-dessous de 1 200 euros par mois ou encore qu'il
n'y ait pas plus de 25 élèves par classe, de la maternelle au lycée.
Hugo Defix et Flavie Cébélieu

Actualités
Le Paris-Dakar
Départ le 1er janvier 2019
Qu’est-ce que le Paris-Dakar ?
Le Dakar est une course motorisée qui réunit des voitures,
des camions, des quads et des motos. 465 concurrents de 50
nationalités participent à cette course
Où se passe-t’il ?
Le départ du rallye a lieu en Argentine. Les concurrents
vont traverser trois pays d’Amérique latine jusqu'à Lima,
au Pérou.
Pourquoi ce rallye s'appelle-t-il « Dakar » ?
Quand elle a débuté, il y a plus de trente ans, cette compétition
sportive s'appelait « Paris-Dakar » car le parcours de la course
reliait la ville de Paris à celle de Dakar, la capitale du Sénégal,
en Afrique. Mais depuis quelques années, ce rallye ne se déroule plus en Afrique car certaines régions traversées par les
coureurs étaient devenues peu sûres, et comportaient donc des
risques pour les concurrents
Pourquoi cette course ne plaît-elle pas à tout le monde ?
Certains pensent que cette course est très importante,
parce qu'elle contribue à faire découvrir des pays et
leurs populations éloignées, et que ce défi sportif est
d'une grande beauté. D'autres, au contraire, sont très en
colère contre ce rallye. Ils dénoncent la pollution émise
par les véhicules . Ils pensent aussi que traverser ces
pays à toute vitesse n'est pas très respectueux envers les
habitants qui n'en retirent aucun bénéfice.

Les organisateurs du rallye se sont investis depuis plusieurs années dans des actions humanitaires et écologiques des pays traversés, mais cela ne satisfait pas tout le monde.
Le sais-tu ?
Le terme « rallye » vient de l’expression anglaise « rallye paper », qui était un jeu équestre.
On parle de rallye pour décrire les compétitions sportives où tous les concurrents doivent «
rallier », « atteindre » un lieu déterminé.
Flavie Cébélieu et Ethan Rieu

Enquête

Les écrans et les enfants
Les enfants sont-ils en danger à cause des écrans?
Télévision, ordinateur, télé, console, téléphone… Tous ces appareils fonctionnent
avec un écran, devant lequel, chaque jour,
beaucoup d’enfants restent longtemps fixés.
Une étude vient de sortir. Elle nous explique
les dangers d’une surexposition aux écrans.
Elle veut attirer l'attention sur le nombre
total d'heures passées devant un écran par
les enfants, depuis leur naissance. Ce calcul
est une moyenne, parce qu'il y a aussi des enfants qui ne sont jamais devant la télé ou l'ordinateur. L'étude indique qu'en moyenne, un enfant de 7 ans aura passé l'équivalent d'une année pleine, nuit et jour, devant un écran, depuis qu'il est né ! À 18 ans, cela représente 3 années complètes. Et à 80 ans, 18 années.
Quel problème cela pose-t-il de rester longtemps devant un écran ?
Les écrans sont devenus un problème, parce qu'ils accaparent trop les adultes et les enfants.
On a effectivement tendance à s'isoler, à moins bouger, à être passif. On ne prend plus le
temps de jouer, de lire, de discuter avec les copains et copines, on oublie de pratiquer une
activité sportive, stimulante, à être actif. Et c'est dommage, parce que ces activités contribuent à avoir une bonne hygiène de vie, pour bien grandir.

Quelle solution est proposée ?
Il ne faut pas forcément supprimer tous les
écrans. Les médecins suggèrent d'enlever les télés
et ordinateurs dans les chambres des enfants pour
que chacun soit moins tenté de les regarder tout le
temps. Ils conseillent aussi que les enfants de
moins de 3 ans ne regardent pas la télé et l'ordinateur. Enfin, ils invitent tout le monde à réduire
un peu le temps passé devant un écran pour être
plus actif.
Simon Roux et Adrien Beaud

Art
Le pointillisme
Une technique pas comme les autres

Qu'est-ce que le pointillisme ?
Le pointillisme est une technique de peinture qui consiste à mettre côte à
côte des petites touches de couleur. Les couleurs ne se mélangent pas sur la toile. Le mélange se fait avec l’œil. Les couleurs captent la lumière. I
Il faut beaucoup de patience. C’est plus facile de la faire avec le bout du manche du pinceau.
Qui a crée le pointillisme ?
C’est l’artiste Georges Seurat. C’est un dessinateur et un peintre français de la fin du
XIXe siècle.
Il est né le 2 décembre 1859 à Paris et est mort le 29 mars 1891 dans cette
même ville
Clémence Alles et Maïa Pereira

C’est quoi un manga ?
Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Ce sont des albums de petit format,
comme des romans. Certains comme Dragon Ball Z ou Pokémon sont mondialement connus.
Au japon, les mangas sont d’abord publiés par épisodes dans des magazines. S’ils plaisent
aux lecteurs, ils sont alors publiés en livres.
Les manga se lisent à l’envers de droite à gauche. Le dos
du livre devient la couverture. On poursuit la lecture des
bulles, des cases et des pages dans le sens inversé. C’est
le sens de lecture des japonais.
Dans un manga les dessins sont souvent en noir et blanc.
Les personnages sont très expressifs avec de grands yeux
pour faire passer les sentiments. Les dessins sont dynamiques.
Au japon, tout le monde lit des mangas ! Ils font partie intégrante de la culture japonaise et
touchent aussi bien les enfants, les ados que les adultes et même les personnes âgées…

Vie de l’école
Le cycle piscine
Comme chaque année, toute l’école se rend à la piscine de Langogne pour travailler les
compétences de natation du programme.
Les maîtresses font des groupes selon notre aisance dans l’eau. Cette année, il y avait 4 groupes. Le
groupe des plus jeunes avec Stéphanie et Carine dans le petit bassin; le groupe des CP/CE1 avec un parent; le groupe de ceux qui préparaient le Savoir Nager avec le maître nageur Jean-Baptiste; et le groupe
de ceux qui ont déjà le Savoir Nager avec un parent. Chaque groupe a une partie du bassin.

Nous voulons remercier les parents qui nous accompagnent
(par ordre alphabétique): Alizon, Anne, David, Patricia et
Yoann.

Ambre Lhermet et Chyara Julien-Legendre

Ecole et cinéma
Nous sommes allés voir notre deuxième film de la sélection de cette année.

Nous sommes allés au cinéma pour voir le deuxième film du
programme d’Ecole et cinéma de cette année. Ce n’était pas un
seul film mais 13 petits films qui dataient du début du cinéma.
Ils nous ont aidé à connaître l’évolution du cinéma. Au début,
les films étaient en noir et blanc et muets, juste avec de la musique.

La classe

Vie de l’école
Le Mégaphone tour
Un vrai concert à Rocles !
Le vendredi 25 janvier, nous avons pu rencontrer les artistes du
Mégaphone tour avant qu’ils ne chantent le soir lors d’un concert
dans la salle des fêtes de Rocles. Pih Poh et Camicela ont répondu
à nos questions.
1. Quelles sont les étapes pour faire un disque?
Pih Poh: Il faut d’abord composer la musique, écrire les paroles,
répéter et faire des mixages pour que ça ne nous casse pas les
oreilles. Ensuite, on fait du mastering et on passe au pressage de
l’album c’est-à-dire le fabriquer.
2. Comment écrit-on des chansons? Où trouve-t ’on les idées?
Pih Poh et Camicela: Les idées , on les trouve dans la vie de tous les jours, on s’inspire de nos
proches.
3. Depuis quand chantez-vous?
Pih Poh: Depuis plus de 12 ans
Camicela: Depuis 5 ans.
4. Comment avez-vous choisi votre nom de scène ?
Pih Poh: je l’ai trouvé avec des amis. Pih Poh c’est Hip Hop à l’envers.
Camicela : Moi je m’appelle Camille et je fais du violoncelle. Violoncelle se dit celo en anglais
donc Camicela.
5. Combien de temps mettez-vous pour composer une chanson?
Pih Poh et Camicela: On peut mettre des mois comme on peut mettre 8h.
6. En combien de temps avez-vous composé votre album?

Pih Poh: nous avons mis 2 ans.
Camicela: Moi aussi, 2 ans.
7. D’où vient votre envie de chanter ?
Pih Poh: Je viens d’une famille de musicien, donc c’était naturel.
Camicela: Je jouais du violoncelle et cela m’a donné envie de chanter avec.
8. Combien de chansons avez-vous composé ?
Pih Poh: J’en ai composé beaucoup.
Camicela: J’en ai composé une trentaine.

Interview retranscrite par Chyara Julien-Legendre

Vie de l’école
Le Mégaphone tour
Suite

Le soir du vendredi 25 janvier, nous avons pu assister aux concerts. Il y avait quatre
artistes:
•

Medhi Cayenne, qui jouait de la guitare électrique et chantait. Il venait du Québec.

•

Camicela, qui chantait et jouait du violoncelle.

•

Pih Poh, un groupe composé de deux personnes: un chanteur et un musicien qui jouait
de la batterie électrique.

Nous avons dansé toute la soirée, il y avait une super ambiance.
A la fin, les artistes vendaient des CD. Ils ont même accepté de faire une photo avec nous.
Ils nous ont offert un super spectacle !
Sandro Julien-Legendre et Bastien Jourdan

Vie de l’école
Le projet danse picturale
Un projet de danse en lien avec des tableaux

Une danseuse, Stéphanie, est venue nous présenter ce projet.
On va devoir étudier un tableau célèbre et créer une danse en
rapport avec ce tableau. Nous présenterons cette danse à
Langogne le 12 avril.
Stéphanie dansera aussi avec sa compagnie ce jour là. Son
spectacle est fait de la même façon, à partir de tableaux.
Stéphanie nous a fait travailler sur deux tableaux: un de Picasso et un de Jackson Pollok.
Elle nous a appris pleins de nouveaux gestes et mouvements.
Alizée Odoul et Chloé Benoît
C’était super !

Lu ou vu
Momo et le messager du soleil
Momo est d’abord une créature qui ressemble à un œuf avec des yeux.
Quand arrive l’éclosion, il choisit de ressembler à un pingouin.
Son problème est qu’il veut voler. Alors, il part à l’aventure avec Noa
et Lili pour rechercher le messager du soleil qui pourra l’aider à voler.
C’est un manga mignon et amusant. Je vous le conseille.
Maïa Pereira

Pokemon, la grande aventure
Ce manga raconte l’aventure de trois héros, rouge, bleu, vert, qui essaient de capturer le plus de Pokemon et de gagner le plus de combats.
Un jour ils apprennent que Bleu est le petit-fils du Professeur Chen
qui lui a donné sa Pokedex, une encyclopédie de Pokemons..
Ils partent à la recherche de nouveaux Pokemons.
Si vous êtes fans des Pokémons ce livre est pour vous.
Rémy Delafontaine et Adrien Beaud

Lu ou vu
Astérix et le secret de la potion magique
Un jour Panoramix, le druide du village tombe d’un arbre. C‘est le
drame! Panomarix a peur de disparaitre sans avoir transmis tous ces
secrets. Il décide de désigner un autre druide pour lui confier le secret de sa potion magique. Il part avec Obélix et Astérix à la recherche de ce druide. Mais, un ancien druide veut en profiter pour
s’emparer de la recette de la fameuse potion magique.
On a beaucoup aimé ce film. On vous le conseille.

Chloé Benoît et Alizée Odoul

Divergente
Beatrice vit dans la ville de Chicago où les habitants sont divisés
en 5 factions suivant leurs qualités: les Altruistes, les Erudits,
les Audacieux, les Fraternels et les Sincères. Ses parents sont
Altruistes, mais elle, elle ne veut pas l’être. Lors des tests pour
savoir à quelle faction elle appartient, elle découvre qu’elle est
divergente ( elle n’appartient réellement à aucune faction) .
Alors, au moment de la cérémonie du choix des factions, elle décide de rejoindre les Audacieux. Sa différence va lui créer des
problèmes car les divergents sont pourchassés.
Je conseille ce film à ceux qui aiment les histoires fantastiques.
Maïa Pereira

Rémi sans famille
Sans famille est un livre d’Hector Malot. Ce film est une
adaptation du livre.

L’histoire se situe au 19ème siècle. Un enfant abandonné, Rémi, est vendu par ses parents adoptifs à un saltimbanque
nommé Vitalis.
Rémi va découvrir la vie des artistes ambulants et par la
même occasion ses origines.
Un très beau film. Je le conseille.
Simon Roux

Sport
Le Water polo
Cette année, le 4ème groupe de piscine, celui qui a déjà le Savoir
Nager, a découvert le water polo. C’est un sport très physique.
Nous étions très fatigués à la fin des séances. Mais c’était bien !
Le But du jeu est de lancer à la main le ballon dans la cage de ses adversaires : marquer un
but
ce qui est autorisé : se déplacer avec le ballon à la surface, le passer à une main, le réceptionner ( éventuellement à 2 mains) , s’arrêter, le lancer à 1 main dans la cage, essayer d’empêcher l’adversaire de marquer.
ce qui est interdit : les actions dangereuses ou déloyales telles que « faire couler » un adversaire, prendre appui, accrocher ou tenir un autre joueur, les agressions verbales,
« l’attaque » sur le gardien… Ces actions seront sanctionnées par l’arbitre par une exclusion
temporaire ou une exclusion définitive selon la gravité des actes
Chyara Julien-Legendre

Le francombat
Ce sport aide à se maîtriser et à maîtriser les autres.

Le francombat est un art martial. Les principales règles
sont le respect de soi et le respect des autres.
On peut faire des projections, poussées, frappes diverses et variées, immobilisations
etc. contre un ou contre plusieurs adversaires
Le sport permet aussi de développer des stratégies de combat et de gérer ses émotions.
Sandro Julien-Legendre et Ambre Lhermet

Le rock sauté
Le rock sauté est une danse qui se fait avec un partenaire. On fait des
figures: des mouvements de jambes et de bras sur 8 temps. On saute en
levant les genoux et en jetant les jambes.
Dans mon groupe, la chorégraphie dure environ 1 minute.
On salue au début et à la fin de notre danse.
Il ne faut pas tirer la langue sinon on a un carton rouge et on ne peut
plus danser.
Dans ma chorégraphie, je fais le grand écart !

Alizée Odoul

Sport
Le foot freestyle
Qu’est-ce que le foot freestyle ?
C’est une discipline qui combine le sport à l’art à travers des figures
avec un ballon. Le but est d’effectuer une chorégraphie avec un ballon ou un combo qui contient plusieurs figures de freestyle à la suite en sollicitant différentes parties du corps.
Il n'y a pas de règles spécifiques liées au freestyle puisque c'est une discipline libre et chacun
peut inventer son style et ses propres figures.

Aujourd’hui, le foot freestyle est très populaire grâce à internet. Il y a de plus en plus de
championnats partout dans le monde.
Pour pratiquer ce sport, il faut de la patience, de la créativité et de la confiance en soi.
Il existe différentes branches du freestyle comme le freestyle football qui consiste à faire des
figures principalement aux pieds ou avec le haut du corps sans utiliser les mains bien que
les bras soient autorisés.. Il y a aussi le freestyle basket qui consiste à faire des figures uniquement avec les mains . Le Street soccer consiste à faire un match sur un terrain réduit en
privilégiant les dribbles et les gestes techniques.
Rémi Delafontaine et Bastien Jourdan

On a testé pour vous
Timeline
Un jeu sur le temps
Le but est d'intercaler des cartes au bon endroit pour former une
ligne du temps.
Au début de la partie, chaque joueur reçoit 6 cartes. Les joueurs
ne peuvent regarder que le recto: on y voit une invention illustrée.
Au verso de la carte, on voit la même illustration *et* l'année de
son invention.
Au centre de la table, les joueurs vont construire une ligne du
temps, c'est-à-dire une ligne de cartes allant de la plus ancienne à
la plus récente. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à
avoir posé toutes ses cartes à l'endroit correct de la ligne du
temps.
C’est un jeu très amusant ! Je vous le conseille.

Clémence Alles

Dossier jeux
Sudoku

Le jeu de la cible

Théo joue aux fléchettes. Il tire en premier
dans la zone 5, puis dans la zone 25 et enfin dans la zone 15.
Combien a-t-il marqué de
points ?

Bastien Jourdan
Hugo Defix et Sandro Julien-Legendre

Le jeu des fruits
Il faut trouver la valeur des fruits en s’aidant des résultats des lignes et des colonnes.
Soyez logique, ayez la banane et foncez !

Flavie Cébélieu

Dossier jeux
Mots croisés

Chyara Julien-Legendre et Ambre Lhermet

Mots mélés

Adrien Beaud et Simon Roux

Dossier jeux
Coloriage magique

Maïa Pereira et Clémence Alles

