
Nous sommes si fiers et 

si joyeux d’avoir été pris 

en photo par le journal 

France Guyane. 

Au carnaval, nous sommes 

heureux et de bonne hu-

meur parce que il y a de 

la couleur. C’est un mo-

ment où tu peux rigoler, 

t’amuser et être joyeux !  

« Stécy et Saskia » CM2 

 

Nous sommes arrivés à 

l’école habillés en rouge. 

Nous avons enfilé nos 

costumes. Les petits se 

sont rangés en premier 

puis les moyens et les 

grands, CP, CE1, CE2, CM1 

et les CM2. Nous sommes 

sortis de l’école en rang 

avec les parents, les ta-

ties, la Directrice et les 

maîtresses.  

Il y avait aussi de la mu-

sique et tout le monde 

dansait. On a fait tout le 

tour des bâtiments et 

des maisons. On s’est ar-

rêté au chinois puis nous 

sommes rentrés à l’école.  

A l’école, nous avons fait 

un défilé de costumes par 

classe. L’après-midi, nous 

avons bu du jus et mangé 

des gâteaux. 

« Nadine » CM2 

  

Jeudi, les tout petits Ma-

touriens ont fait leur 

carnaval, du côté de Bala-

ta et de Stoupan. 

 

Preuve que les tout-

petits entretiennent la 

tradition ! 

La presse en parle !  

Annan nou lékol, nou ka fé Kannaval ! 

« Mathieu » CM1 
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Edito : 

Nous vous présentons le 

1er numéro de notre 

journal d’école. 

Grâce au dispositif plus 

de maîtres que de clas-

ses, nous avons appris à 

orthographier de nou-

veaux mots et à les utili-

ser pour raconter les mo-

ments importants vécus 

tout au long de l’année. 

En cette fin d’année, l’i-

dée nous est venue de 

créer un journal pour 

vous faire partager tous 

ces moments. 

Vivre ensemble - Apprendre - S’entraider 

Classe de  Sandrine, CP 

Le défilé de costumes 

Vendredi 17 février 2017 



 

 

 

Nous avons été à la maison géante pour apprendre à se 

protéger des dangers domestiques. 

Nous sommes partis en car. Au départ, il y avait un 

spectacle comique et éducatif. Sur scène, il y avait 

deux acteurs : un jouait le bébé, l’autre la maman. Tous 

les meubles et accessoires de cuisine étaient géants 

pour nous faire croire qu’on était petit comme des en-

fants ! 

C’était très rigolo et on a bien vu les dangers de la cui-

sine  pour les petits. 

fruits, les produits laitiers, les 

légumes, la charcuterie. 

Puis, la maîtresse est arrivée avec 

tous les ingrédients : du fromage, 

de la confiture, du chocolat, du lait 

sucré, du lait normal… 

Ensuite, la maîtresse nous a prépa-

ré un chocolat créole. Tout à coup, 

elle nous a dit de coller nos tables. 

Puis, elle nous a dit d’aller laver nos 

bols et nos fruits. La maîtresse et le 

Dans la classe, avant de manger, 

nous avons fait un exercice avec le 

maître. Nous avons fait un exerci-

ce sur les petits déjeuner, les 

maître nous ont donné du pain avec 

du jambon et aussi  du chocolat et 

nous avons rangé la classe et balayé. 
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La semaine du goût 

Vie joyeuse à l’école de Stoupan 

Visite à la maison géante... 

Nous avons essayé plein de sports 

différents :  

Le tennis, le badminton, le lancer 

de poids, la course, des sports d’é-

quilibre, … 

C’était fatiguant mais c’était très 

amusant ! 

Ca nous a donné envie d’en faire 

plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine du sport 

Après le spectacle, nous avons pu jouer dans un 

parc avec des toboggans et une piscine à  balles. 

Nous sommes rentrés à l’école en car pour la canti-

ne. 

« Demar et Saphonie » CM2 

Top départ de la semaine du sport 

« Soraya » CM2 

 

Dessin 

Réalisé par 

Adriano 

CM2 
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La sortie au CSG 
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« Ateya » CE2 

ARIANE 5 

Dessin 

 

Réalisé 

 

Par 

 

Hadrien 

 

CE2 
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La fête de Noël 

 

Les taties préparent la 

fête  

La fête se prépare aussi dans les classes 



de longueur, des problèmes… 

Cela nous a plu, parce que cela nous 

a fait réfléchir et parce qu’on a 

appris en s’amusant. 

On a aussi appris des choses qu’on 

avait jamais apprises. 

Cela se passait le mercredi matin. 

« Nathalia, Iaparra, Cayraïna et 

Saskia » CM2 

Cette année, on a fait à nouveau 

des rallyes : 2 en français et 2 en 

maths. Nous avons utilisé la même 

organisation à chaque fois. 

Des enseignants et des parents 

nous accueillaient dans différents 

ateliers, par exemple, en français 

il y avait théâtre, questions impli-

cites sur un texte. En maths, il y 

avait de la géométrie, des mesures 
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Les rallyes... 

Le spectacle : « l’Île Banane » 

Le spectacle : « Les 3 frères » 
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Il était une fois 3 frères , le père ne pouvait plus gouverner 

alors il a appelé ses 3 fils. Il leur dit, je vous offre un cadeau : 

la liberté, la richesse ou l’intelligence. 

Jambes Fines a choisi la liberté, Gros Boudin a choisi la riches-

se et Echelle de Paripou a choisi l’intelligence. 

Quand ils sont revenus leur père leur a demandé ce qu’ils 

avaient fait de leur cadeau. 

Jambes Fines n’a fait que courir, Gros Boudin n’a fait que man-

ger et Echelle de Paripou est allé à l’école. 

Echelle de Paripou est devenu roi puis est allé voir le Bon dieu 

pour lui demander comment faire pour trouver une femme... 
« Abdoulaye » CM1 
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« Palè mò di nou poèt » 

La médiathèque municipale de Matoury a organisé, dans le cadre de la manifestation nationale du 

« Printemps des Poètes » un concours d’écriture de poèmes en créole. 

Classe de CM1, Sandrine et Madame La Directrice 
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Nos élèves ont du talent !!! 
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Activité de peinture pour s'amuser à 

peindre un tableau à la manière du pein-

tre Piet Mondrian.   

Les arts visuels à l’école permettent d'aborder différentes techniques (le collage, le dessin, … ) 

La tapisserie à l’aiguille est une technique décorative qui consiste à re-

couvrir entièrement une toile épaisse de laine colorés.   
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Journée des langues et cultures étrangères... 

Chaque classe choisit un pays 

Découverture du Kalawang par les CP, CE1, CE2 

On épluche et on râpe les mangues 

On met l’huile, les épices puis on mélange 

On apprend la chanson 
Enfin, on se régale ! 
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Journée des langues et cultures étrangères... 

Par la classe de CM1 

Un petit tour en Espagne pour la classe de CM2... 



L’équipe pédagogique  
Merci au personnel de l’école ! 

Le rédacteur en chef : Olivier, 

maître surnuméraire 

 

 

Les journalistes en herbe ! 

La semaine des arts 

Le Land Art est un courant de l’art contemporain qui utilise des ma-

tériaux naturels : brindilles, graines, bois, feuilles, pierres, … pour 

la réalisation d’œuvres plastiques éphémères. 

Travaux réalisés par Audrey avec la classe de CM1 

L’art Aborigène est reconnu comme un Art Tribal. Chaque 

peinture raconte l’histoire des ancêtres, de la création du 

monde et du lien spirituel des humains avec la terre. 

Travaux réalisés par Jacqueline avec la classe de CE1 

La fête de fin d’année 
La fête de l’école, pour nous, ce n’était pas une fête mais une journée sportive. On a fait du sport : du badmin-

ton, du basket-ball, du football, du chamboule tout et de la corde à sauter. Les ateliers étaient, pour les CP, 

création de bijoux, pour les CE1, bingo, pour les CE2, bracelets brésiliens, pour les CM1, origami et pour les 

CM2, couture, RASED, Pictionnary et salle informatique, échecs. Il y a eu aussi maquillage et dessin. 

L’après-midi, nous avons fait un goûter dans notre classe. C’était bien mais on préfère celle de l’année dernière 

car il y avait de la musique, on pouvait danser  s’amuser mais pas cette année ! 

 

     « Sabrina, Josée-Aima et Jennifer » CM2 


