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Édito 

Cette année les élèves de la classe de ce1-ce2, avec 

la collaboration des autres classes de l’école 

Maurice Léanville, vous proposent un journal 

scolaire qui permettra aux lecteurs de découvrir 

les temps forts de l’année scolaire 2016-2017, de 

même que les différentes activités auxquelles les 

enfants ont participés, ainsi que quelques jeux 

créés par les élèves.  

Les articles qui suivent ne présentent pas toutes 

les activités de l’année qui sont nombreuses. 

Néanmoins, ils donnent une idée de la diversité 

des activités proposées à l’école. 

Vous constaterez ainsi l’investissement des élèves 

de Régina dans la réalisation de ce projet. Nous 

vous présentons ce premier numéro en espérant 

que chacun prendra plaisir à le lire. 

Bonne Année à tous et bonne lecture. 

Mme Larance. 
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Noël 2016 en images ! 

 

 

 

Un Cross à Régina 

 

 



      Noël en images 
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Le spectacle 

  

Les élèves de petite section dansant. 

     

 

Les élèves de grandes sections  dansant, puis chantant « Bon baiser de Régina ». 

 

 

 

Danseurs de hip-hop en herbe 

 

Le goûter de Noël 

 

Goûter offert aux enfants avec la participation des parents. 

  

Le père Noël va à la  rencontre des enfants 

 

 

Les CP-CE1 chantant « Les lionnes ». 

 

 

Les CE1-CE2 chantant" Il faudra leur dire" puis "Merry Christmas". 

 

  

Les CM1-CM2 récitant des poèmes. 

C  

Photos avec le père Noël

 

Décor réalisé par des parents d'élèves. 
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La rubrique des Sports    
 

 

 

La journée du sport à l'école 

Maurice Léanville 

 
Le Mercredi 14 Septembre 2016, les 

élèves de l'école de Régina ont participé 

à différents ateliers sportifs. Les enfants 

ont fait de la danse, des jeux de lancer, 

joué au coupe jarrets, à la passe à dix, et 

à des jeux d'opposition.  

La journée a été très intéressante et intense. 

 Les élèves de CE1/ CE2. 

 

 
Un atelier sportif pendant la journée du sport. 

 

 

Un CROSS à Régina  

Le vendredi 09 Décembre 2016, les enfants de 

Régina, ceux de l’école et ceux du collège, ont 

participé au CROSS de fin d’année. Ce fut in-

tense et exténuant mais la remise des médailles et 

des trophées a  permis de récompenser les petits 

champions  et les plus courageux. Félicitations à 

tous les participants. 

Les élèves de CE1 CE2 

  
Catégorie des CE1. 

 

 
 Catégorie des CM1. 
 

 

Remise des médailles et des trophées 

 

 
Vainqueurs PS.     

 

 
 
 

 
Un petit très méritant. 
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Côté Sciences  

 

Sortie   des    élèves  de  l’école  

Maurice  Léanville  pour   la   fête   

de  la  science. 

 

Le mardi 11 octobre  2016 , les élèves  de 

l’école de Régina  ont  fait une  sortie à  

l’écomusée  dans  le  cadre  de  la  fête 

de la science. Ils ont   pu  participer à 

divers ateliers. Un atelier  leur a  permis  

de   faire  des  mélanges  (eau  ,  colorants ,  

huile )   pour  découvrir  par   exemple   

que  l’huile  est  plus   légère  que  l’eau. 

 

  
Les élèves de  grande section à l’atelier mélanges. 

     

Un  autre  atelier  sur  le  son a permis  de  

découvrir   les  cris  de  certains   animaux  

de  la  forêt.  

 
Les élèves de CM1-CM2 à l'atelier son. 

 

 

 

 

 

 

  

Enfin  l’atelier sur les fourmis a fait 

découvrir différentes espèces de fourmis.  

 

 
Les élèves de CE1-CE2 à l’atelier fourmis et microscope. 
 

Les enfants ont aussi observé quelques 

insectes au microscope : fourmis, blattes,  

moustiques, etc.  

 

 

 
Les élèves de CP-CE1 à l’atelier microscope. 

 

La   sortie  a  été  très appréciée. 

Les  élèves de  CE1 /  CE2 
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Côté Cuisine 

 

 

Rassemblement autour des saveurs  

Le jeudi 24 novembre 2016, les élèves de 

l’école Maurice Léanville ont découverts 

les différents goûts à travers des activités 

culinaires. 

De la maternelle à l’élémentaire, les 

enfants ont préparé une salade de fruits, 

des sablés, des tartes, des flans, des 

gâteaux, des crêpes et de la mousse au 

chocolat. 

Ils ont également pu savourer des cerises. 

Miam ! C’était délicieux ! 

Les élèves de ce1-ce2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de fruits 

Pour la semaine du goût. 

 

Le vendredi 14 Octobre 2016, les classes 

de CP –CE1 et CE2 ont fait  une  salade de 

fruits. Les élèves ont pu découvrir et 

goûter  différents types de fruits : la  

banane, la pastèque, la pomme, la papaye, 

le chadeck, le pomelo, le maracudja et la 

mangue. La salade de fruits parsemée de 

muscade a fait plaisir aux enfants. 

                           Les élèves de ce1-ce2 

 

 

 

 

 



 

Réponses : 1. moustique, 2.fourmi, 3.sauterelle, 4.larve, 5.pou, 6.cigale, 7.puce 
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MOTS MÊLÉS LES ANIMAUX 

 

Trouve les noms d’animaux dans la grille. 

C H A T O P K C V S H I 

A E S O I U C Q A P O U 

N L E R O G Q P C A U O 

A E R T V Z R O H N D H 

R P P U O U K E E D O U 

D H E E L I O U P O L S 

O A N G I R A F E I P O 

K N T V O K Z T Q S A U 

V T Q U N Y O P A E N R 

B O K V K P A N T A D I 

C H I E N S I S O U A S 

L A P I N O K V C T U A 

 

CHAT 

TORTUE 

CHIEN 

LAPIN 

GIRAFE 

LION 

TIGRE 

SOURIS 

ÉLÉPHANT 

SERPENT 

OISEAU 

VACHE 

PANDA 

 

Arbre de Noël des TPS-PS. 

 

LABYRINTHE 

Aide le lapin à retrouver la carotte. 

 

 
MOTS CROISÉS 

 

Trouve le nom des animaux en t’aidant des indices. 

              

               

              

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

1. Insecte qui pique. 

2. Insecte qui vit en colonie. 

3. Insecte qui saute. 

4. Forme de certains animaux avant métamorphose. 

5. Insecte des cheveux. 

6. Elle a chanté tout l’été. 

7. Insecte qui vit sur le dos du chien. 

 

Maquette de maisons créoles des élèves de maternelle. 




