
 

Quizz 
Cette année, les élèves de l'élémentaire de Barbadine sont allés au cinéma avec l'école. 
Le mardi 28 novembre 2017 nous avons été à l'Agora en bus, voir un film « Le garçon et le monde » 
qui date de 2013. 
Le mardi 13 mars 2018, nous sommes allés voir « Peau d'âne » avec Catherine Deneuve et Jean 
Marais, un film datant de 1971 et qui est inspiré du conte de Charles Perrault. 
Le mardi 22 mai nous devons aller voir « Le roi et le masque » 
Nous avons adoré ces films et aller au cinéma avec toute l'école. Certains camarades n'avaient 
jamais été au cinéma.  

Georlino et Marlone 
Le Quizz porte sur Peau d’âne 
1.« Qui est Peau d’âne ? » 
2. « En quelle saison la maman de Peau d'âne a-t-elle 
été enterrée ? » 
3. « Qui est la marraine de peau d’âne ? » 
4. « Comment le prince a-t-il rencontré la 
princesse ? » 
5. « Qu’a mis Peau d'âne dans le gâteau du prince ? »                                                                                                                            

6. « Comment a-t-elle rencontrer le prince ? » 
7. « Comment le roi est-il tombé amoureux de sa 
fille ? » 
8.« C'est quoi la couleur du mariage de peau 
d’âne ? » 
9.« Avec qui le roi bleu s'est marié ? » 

Naomie et Naïssa 
 

Rébus 

 

Sondage  
Quel est ton jeu préféré à la récréation ? 

 

Dans notre école, nous nous amusons beaucoup 
pendant les récréations. 
Nous avons fait un sondage auprès de certains 
élèves, afin de connaître les jeux préférés des 
élèves. 

David 
 
En conclusion : 
Pour jouer calmement dans la cour, il faudrait des 
endroits pour chaque jeu : Prévoir des cages ou des 
filets pour les jeux de ballon, réserver un coin dans 
le préau de la cantine pour jouer aux toupies.  
Il manque un endroit pour être au calme, des tables 
de ping-pong et un emplacement pour pratiquer la 
danse ou la gym. 

La classe de CM1 

 



 Un ami, c'est pour la vie ! 
 
Tu as un ami 

C'est pour la vie. 

Tu peux compter sur lui 

Même dans les ennuis. 

Un ami c'est pour la vie ! 

 

Où qu’il aille, c'est comme ton ami 

Un ami, c’est comme ton cœur 

Il ne fait que le bonheur 

Un ami c'est pour la vie ! 

 

Tout le monde adore l'amitié 

C'est une façon d'aimer 

Une pépite d'or qu'on adore 

Un ami c'est pour la vie !  

             Douglas 

 L’amitié 
 

Il y a tant de façon d’aimer 
On ne sait laquelle donner 
Maintenant je peux l’avouer 

La plus belle est encore l’amitié. 
 

L’amitié est un trésor 
Un lien solide et fort 

Précieuse comme de l’or. 
 

L’amitié, c’est pour la vie. 
On partage les bons moments et les ennuis ; 

On peut partager les secrets aussi. 
 

Sans être sœur de sang,  
Soyons sœurs de cœur 

Unissons nos forces et nos cœurs 
Pour que dure l’amitié. 

 
             Teeya 

 

Journal des lecteurs  

 

 

 

 

 

 

 
« L’article sur le caïman 
nous a beaucoup plu et 
celui sur la présentation de 
notre école. 
La poésie est aussi très 
belle. » 

Les élèves d’ULIS 
 

 « Ce caïman est 
rentré dans l’école 
pour déguster des 
anges ! » 

Alex, Marcel, 
Dylan, Andrew 

 « Pour nous, le harcèlement est 
trop présent dans l’école. Pour 
que cela se reproduise moins, il 
faudrait plus de conversation sur 
le sujet et en dehors de l’école, il 
faut avoir confiance en nous 
pour aller parler à un adulte. » 

Crystal, Daliane, 
 Aaliyah, Naomie 

 « Ha ! ha ! ha !  Kenny a 
mangé les tomates. Il 
avait trop faim. » 

LOL MDR 
Yannah, Miléna, 
 Alexya, Delyana 

Résultat des jeux  
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Rébus :  

Réponse 1 – château            Réponse 2 – cerveau        Réponse 3 – saucisse Réponse 4 – couteau            Réponse 5 – courgette        Réponse 6 - coureur 


