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Quatre classes de CP écrivent un conte merveilleux  .  

Les écoliers des classes de CP1 et de CP2 de l’école Champs Perdrix et de l’école Alsace, ont décidé d’écrire un conte 
merveilleux.
Chaque classe, à tour de rôle, écrit un chapitre. A la fin du chapitre, on donne à la classe une contrainte d’écriture. C’est 
l’histoire d’un clown qui a perdu son chapeau magique et qui veut le retrouver. 

Extrait du chapitre 5 écrit par notre classe     :  
« Le clown voit alors un signe gravé dans la pierre. Curieux, il balaie le sol et découvre une formule magique. Mais qu’est-ce 
que c’est ? dit le clown. Je ne comprends pas ce qui est écrit. »
La princesse s’approche intriguée :
« Je me souviens de cette langue ancienne, je la parlais quand j’étais petite. »
Elle lit alors de message :
Tout à coup le mur du cachot s’ouvre…..

Les élèves de Mme Rousseau



POESIE

A la manière d’Henri Pichette et de son poème La lune, la lune, nous avons essayé de trouver tout ce à quoi le soleil nous 
fait  penser  lorsqu’on le  regarde  mais  aussi  d’imaginer  ce  à  quoi  il  ressemblerait  si  on pouvait  le  manger,  le  toucher, 
l’entendre ou le sentir.

LE SOLEIL

Le soleil,
Comme une balle en feu,
Une ampoule grillée,
Une pizza brûlante.

Le soleil,
Comme un tournesol,
Un anneau en or,
Des cheveux blonds avec des nattes.

Le soleil,
Comme le nez d’un clown,
Une poignée de porte,
Un volcan en éruption.

Le soleil,
Comme une pêche cramée,
Un tambourin de roses,
Des frites baignant dans l’huile.

Le soleil,
Comme un cercle de flammes,
Un petit poussin,
Du « ketchup-mayonnaise ».

Le soleil,
Comme la pleine lune,
Un chapeau de paille,
Un œil d’hibou bordé de cils.

La classe de CP avec Mlle NIQUEUX



Le musée des beaux arts

Samedi 27 mars ; tous les CP sont allés au musée. Une conférencière qui s’appelait 
Florence ,nous a montré des œuvres (des sculptures, des tableaux, ….) :

« J’ai vu un tableau qui s’appelait Diane Chasseresse. C’était un tableau multicolore. »
                                                                                                                               Quentin  

« Il existe trois couleurs chaudes: rouge, jaune, orange et quatre couleurs froides :
bleu, vert, violet, marron. Il y a aussi des valeurs : le gris, le noir, le blanc. 
Nous avons vu un énorme cadre. Il y avait aussi un truc drôle : la Véloterie du Père Gaston. »
                Yanis

« Elle nous a montré un tableau qui n’ était pas beau. Je trouvais que ce tableau n’était pas 
beau parce qu’il y avait trop de gris. C était un camaïeu de gris : ça veut dire qu il y avait plein 
de gris différents. »

 Vincent

« On a vu une sculpture de vache. Dessus il y avait des vaches. »
Jérémy

« Elle nous a montré la Veloterie du père Gaston . Ensuite elle nous a montré un grand 
tableau qui était triste . Il y avait beaucoup de valeurs. »

Chloé

« On a vu la Véloterie du père Gaston. Cette Véloterie avait plein de roues. On a vu aussi la 
vache paysage avec un paysage peint sur son corps .On a vu aussi des tableaux avec des 
couleurs froides et chaudes et pleins d’ autres… »
                                                                                Amelle

Les CP de Mme BRUN                                                                                        Mars 2004

              
                Diane Chasseresse vu et dessiné par Quentin

         
                 La vache paysage vue et dessinée par Jérémy



La journée de ski

Nous sommes partis en car, au ski à Bellefontaine dans le Jura. 

Après deux heures de route, nous sommes arrivés et nous sommes allés poser nos affaires dans une salle. Nous avons mis 

nos tenues de ski et nous sommes partis au magasin chercher des chaussures, des skis et des bâtons. 

Puis nous sommes allés sur une piste de ski de fond et nous avons chaussé nos skis. Ah ! LA CATASTROPHE !!!!! Tous 

les CP étaient par terre. 

Après quelques débuts hésitants, la petite troupe est quand même arrivée à grimper la pente. Il fallait bien la descendre… 

sur les fesses !!!!

Nous sommes ensuite aller manger. L’après midi, nous sommes repartis faire le même parcours. Nous nous sommes mieux 

débrouillés. Nous avons fait des courses !!

Le retour dans le car a été moins bruyant car d’après les enfants, il y avait une cassette de Stewart Little 2 mais 

d’après les maîtresses les enfants étaient endormis.

Les CP de Mme BRUN Février 

2004



Tous les CP se sont amusés à dessiner des mots, en voici quelques exemples

                            

                         



Les CE1 regardent leur école …

Avez-vous déjà regardé notre école ? Oui… Et, qu’avez-vous pensé ? Elle est vieille, grise,… 
Alors, lisez et vous verrez à quoi rêvent les enfants quand on leur demande d’inventer leur
école…

La comptine de Champs Perdrix

Une pendule ronde sous le préau,
Deux gros spots tout en haut,
Trois étages à grimper,
Quatre gouttières toutes rouillées,
Cinq portails verts pour sortir,
Six portes vitrées à ouvrir,
Sept lampes rondes pour éclairer,
Huit poteaux ronds et emballés,
Neuf étages dans la marelle,
Dix fenêtres par classe pour voir le 
ciel….

L’avez-vous reconnue ?
C’est notre école Champs Perdrix !

Jolie école

Jolie école à murs de biscuits,
Et portes de pain d’épices,
Et arbres de barbapapa,
Et escaliers de carambar,
Et bancs de sucettes,
Et lampes de fraises, 
Et rideaux de chantilly,
Et fenêtres de nougats,
Et cour de carrés de chocolat,

Fais tout de même 
Attention aux enfants….et aux 
maîtresses !



  
« Les trois petits cochons » Tout le monde connaît ! ! ! Mais connaissez-vous « Les trois petits loups et le Grand 
Méchant Cochon »  revu et corrigé par les élèves de CE1 ?

Il était une fois trois petits loups tout doux et câlins comme tout. Ils avaient la  fourrure soyeuse, la queue duveteuse et 
vivaient avec leur maman. Le premier était noir, le deuxième était gris et le troisième était blanc.

Un jour, la maman appela ses trois petits loups et leur dit :
- Mes petits loups, vous êtes grands, il faut partir découvrir le vaste monde. Il faut vous construire une maison bien à vous. 
Mais surtout , méfiez-vous du Grand Méchant Cochon.
- Ne t’inquiète pas maman, nous allons faire très attention, répondirent les trois petits loups.
Et ils partirent.

Ils construisirent  leur maison. Le petit loup noir construisit sa maison en lettres. Le petit loup gris construisit sa maison en 
chiffres . Le troisième petit loup construisit sa maison en phrases. Les trois petits loups dansaient et chantaient dehors. 

Mais , attention, le Grand méchant Cochon arriva en courant ! «  Je vais vous attraper ! ! ! » disait-il.  Les trois petits loups se 
cachèrent vers le ruisseau et le Grand méchant Cochon tomba dans l’eau en voulant sauter sur les loups.
«  Attention, Cochon ! » crièrent les petits loups. Mais, trop tard, les piranhas mordirent les fesses du Grand Méchant 
Cochon. OH !OH !OH !

Plus jamais il ne revint embêter les trois petits loups.
(Début de l’histoire tiré de l’album « Les trois petits loups et le Grand Méchant Cochon »)

                               



Visite des CE2 au Musée des Beaux Arts

Jeudi 11 mars, nous sommes allés au Musée des Beaux Arts. 
Nous avons travaillé sur le thème des couleurs. Nous avons 
étudié le vélo du père Gaston, « Intérieur rouge » et « la  
grande chambre bleue » de Maria Helena Viera da Silva, 
« la terrible jungle » de Charles Lapicque, « la chambre 
bleue » d’Edmond Cross. 

Nous avons observé les couleurs primaires, secondaires et la 
couleur tertiaire, les couleurs chaudes et froides, les valeurs. 
Nous avons parlé des représentations des couleurs : le rouge 
symbolise la colère, l’amour… ; le bleu symbolise la peur, le 
froid.
Nous avons passé un très bon moment.

Quelques explications     :   
-couleurs primaires : rouge, bleu, jaune
-couleurs secondaires : orange, vert, violet
-couleur tertiaire : marron
-couleurs froides : bleu, vert, violet
-les valeurs : gris, noir, blanc

Sorties au cinéma

 Notre classe participe au dispositif « école et cinéma » : nous allons voir 
au cours de l’année 3 films au cinéma de l’Eldorado.

Première sortie : Lundi 15 décembre, nous sommes partis au cinéma de 
l’Eldorado voir « La belle et la Bête » de Jean Cocteau. Nous avons pris un 
bus publique. 
Le film était en noir et blanc. C’est l’histoire d’un marchand qui a 3 filles : 
Félicie, Adelaïde et la gentille belle et un fils Ludovic dont l’ami est 
amoureux de Belle. La famille est ruinée. Le père part. Il cueille par 
malheur une rose qui appartient à la Bête. Le père doit alors envoyer Belle à 
la Bête s’il ne veut pas mourir. Belle tombera peu à peu sous le charme de 
la Bête. 
Il nous a bien plu.

Deuxième sortie : le 27 janvier, nous sommes allés voir « Gauche et le  
violoncelliste », un dessin animé japonais. Nous avons manqué le début à 
cause de la grève des agriculteurs.
Gauche est le nom de notre personnage principal. Gauche est un garçon qui 
fait partie d’un orchestre de musique mais il attire les foudres du chef 
d’orchestre car il est maladroit. Il rencontre différents animaux : un chat, un 
oiseau, un blaireau, une souris avec son souriceau qui font le faire 
énormément progresser. Sera-t-il prêt pour le concert que son orchestre va 
donner ?

Troisième sortie : nous irons voir « Edward aux mains d’argent » le 2 mai.

 Le jeudi 18 décembre, nous sommes partis (les CP, CE1, CE2, CM1, 
CM2) au cinéma Olympia voir Némo, le dessin animé de Walt Disney. 
Le dessin animé a débuté l’après-midi, il nous a beaucoup plu.



La pâte à crêpes

Le 10 février, nous avons fait des crêpes car quelques jours 
plus tôt (le 2 février), c’était la chandeleur Nous avons préparé 
vers 14 heures la pâte avec l’aide de quelques mamans. Nous 
avons laissé reposer la pâte.

A 15h50, nous avons partagé les crêpes avec la classe des 
CM2, nous les avions invités. On les a dégustées avec de la 
confiture de fraises et de framboises, du sucre, du nutella, du 
miel.
C’était un moment très agréable.

Nous vous donnons la recette de la pâte à crêpes (c’est nous 
qui l’avons imaginée et essayée)

Les ingrédients :
-250 g de farine
-3 œufs
-1 demi litre de lait
-une pincée de sel
-2 cuillères à soupe de sucre
-30 g de beurre

Les étapes : 
-Verser la farine dans un saladier.
-Faire un puits.
-Ajouter la pincée de sel.
-Casser les œufs dans le puits et les battre
-Incorporer petit à petit la farine et ajouter le lait peu à peu.
-Bien mélanger le tout
-Laisser reposer la pâte 1 heure
-Faire cuire dans une poêle

Au musée archéologique de Dijon

Vendredi 20 février, nous sommes allés au musée 
archéologique de Dijon pour une visite sur la préhistoire.
La conférencière nous a montré une frise chronologique 
sur la préhistoire. Nous avons vu un crâne d’homme de 
Néandertal reconstitué : il y avait des parties retrouvées 
dans le sol et des parties moulées.

Nous avons ensuite parlé de la période du paléolithique, 
l’âge de la pierre taillée (1ère période de la préhistoire) à 
travers un tableau et l’atelier d’un tailleur de silex 
reconstitué. La dame nous a fait toucher des outils. A cette 
période, les hommes étaient nomades Ils pêchaient, 
chassaient, cueillaient.

Ensuite nous nous sommes penchés sur le Néolithique, 
l’âge de la pierre polie (2  ème   période de la préhistoire)  . Il y 
avait une vitrine très intéressante avec des outils en pierre 
polie comme une hache… Les hommes étaient 
sédentaires. Ils construisaient des maisons en bois, paille, 
terre. Ils cultivaient du blé, élevaient des animaux.

Pendant la préhistoire, les hommes ont inventé et fabriqué 
de nombreux outils : des bifaces, des harpons, des 
propulseurs, des sagaies, des poignards…



RESUME DU FILM
Au début la mère de Nemo s’est fait dévorer avec ses mille 
petits  poissons  clown.  Il  ne  restait  plus  que  Nemo et  son 
père.

Un jour Nemo est parti à l’école avec son père.
Quand Nemo arrive à l’école, le Maître les amène à la 
colline, il va toucher la barque et c’est là que l’aventure 
commence …
Marwin, Achraf, Omar

Les animaux et leur reproduction
Les hommes sont vivipares. Chez les mammifères le petit est 
relié par le cordon ombilical.
Chez les animaux on parle de mise-bas, alors que chez 
l’homme on parle d’accouchement.
On appelle gestation la période pendant laquelle le petit se 
développe dans le ventre de la mère .
Kayasith, Merlin, Zohra

La foire : le Maroc
Cette année, nous sommes allés à la foire gastronomique et 
l’invité d’honneur était le Maroc. On a découvert leurs bijoux 
, leurs sacs, leurs aliments, leurs habits : leurs djelabas , leurs 
chaussures : leurs babouches et leurs instruments de 
musique…

Il y a des 
instruments 
comme en 
France, mais 
ils sont 
traditionnels.
Laura, Sofia, 
Mélanie

Les livres lus par les classes de CE2 et CM1 et CM2 de l’école champs 
perdrix.

Ces classes ont un carnet de lecture qui contient les résumés de ces 
livres.
Les CE2 :
Au temps des cavernes        
Joker
Le petit vampire
Les CM 1 :
Croc Blanc
Verte 
Le cabanon de l’oncle Jo 
Les CM 2 :
Le nombre d’or (ou le secret des volumes)
Oma, ma grand-mère à moi
Histoires pressées
Gwenaëlle, Julie, Mériam



Le Président de la République

Trois de ses pouvoirs : 
-il peut utiliser le référendum
-il peut enlever les PV (Procès Verbaux)
-il nomme les hauts fonctionnaires

Comment est –il élu ?
Pour être élu :

-il faut avoir 23 ans
-il faut avoir 500 signatures de 30 mairies différentes
-il faut avoir un casier judiciaire vierge

 il est élu pour 5 ans

Zineb, Ibtissame, Agnès

BRANCHE TOI SÉCURITÉ

L’électricité c’est très dangereux même si on s’en sert beaucoup. L’électricité 
est très dangereuse à partir de 28 volts donc il faut 
faire très attention parce que l’électricité qui passe chez nous est de 230 volts.
L’eau est un conducteur donc il ne faut jamais la mélanger avec l’électricité.
Quand on met quelque chose dans une prise ça nous électrocute pour sauver la 
personne il ne faut pas le / la tirer. Il faut mettre des gants, pour le tirer, éteindre 
disjoncteur etc. 
On a fait une expérience. On a eu deux piles une grande et une petite .On a 
essayé avec la grande et elle avait plus d’énergie que la petite.

Shérazade, Mégan, Erkan

Les enfants au conseil

Dans notre classe il y a un conseil des enfants. 
Nous avons voté pour choisir le Président, le Secrétaire, le Rapporteur.
On parle des problèmes de l’école et de l’actualité.
N’ont le droit de voter que ceux qui sont dans la classe.
Le Président donne la parole, le Secrétaire écrit les solutions proposées, le 
rapporteur  lit les sujets. Problèmes de la classe :
Faire une pancarte pour savoir les punitions, des bêtises que l’on a fait et enlever 
des étoiles . 

Actualité : 
L’ hôpital d’Oran sans électricité .
Saddam capturé.

Coralie, Romain, Jordan

Pour aider les handicapés
Nous faisons un concours de bouchons contre les autres classes pour que 
les handicapés puissent acheter des fauteuils roulants. Donc c’est pour ça 
qu’on fait un concours de bouchons comme ça ils seront contents.       
 
Cassandra, Jennifer, Camille



Le concours sur la sécurité routière 
Nous avons répondu à des questionnaires sur le code de la route.
Les classes de CE2 CM1 et CM2 ont participé à ce concours. 
Le questionnaire a été fait par la mairie de Dijon.
Le directeur rassemble tous les questionnaires et les envoie ensuite à 
la mairie.
Nous avons trouvé la plupart des questions difficiles.

Linda et Arzo

Le défi lecture
Le défi-lecture est un concours organisé par les CM2 de Champs 
Perdrix et les 6ème du collège Rameau. Il s’agit de lire des livres et on 
peut gagner des prix.
Voici un livre que nous avons lu : 
Un tueur à ma porte

Ce livre parle d’un garçon (Daniel) qui s’est brûlé les yeux au 
ski. 

Un soir alors que la mère de Daniel est partie à une répétition, 
Daniel se réveille dans la nuit. Il veut prendre 
l’air, ouvre la  fenêtre et entend un meurtre. Le 
tueur est quelqu’un que Daniel ne connait pas. 
Le  tueur se fait passer pour un policier  pour 
tuer Daniel car il croit qu’il a vu le meurtre…

JORDAN M et JAMAL

La sortie à la Combe

Les CM2 sont sortis à la Combe avec des parents pour aller chercher 
des fossiles. En haut de la falaise nous avons vu plein de fossiles . 
Nous avons tous pris une photo avec un appareil numérique.

Voici une photo d’une falaise de la 
Combe à la Serpent que nous avons 
prise. Vous voyez des élèves en train 
de chercher des fossiles dans un creux 
de falaise.

Elie
Elise

Un goûter qui vous met l’ eau à la 
bouche

Le mardi 16 décembre 2003 nous sommes allés au collège Jean–
Philipe Rameau car nous étions invités à un goûter de Noël .
Nous avons rencontré 2 classes de 6ème. 
Nous y avons dégusté des gâteaux , des brioches et nous avons bu 
des boissons.
Nous avons mangé au C.D.I.

Leïla, Yasmina et Jordane



Une belle sortie à la Combe à la Serpent

Nous sommes allés à la Combe à la Serpent pour chercher 
des fossiles dans une falaise.

Nous avons trouvé des fossiles, 
petits et grands. Nous avons pris 
des  photos  de  la  Combe  à  la 
Serpent et nous avons trouvé des 
traces  de  fossiles  et  des  petits 
animaux fossilisés.

La falaise où  nous avons pris les fossiles
Nous avons réalisé des expériences en classe pour savoir comment 
s’étaient fossilisés les animaux et ça été une réussite.

Alexandre Collin
Kévin Le Fort

Les sports
La piscine :
Les maîtres nageurs nous apprennent à plonger et à nager le crawl, à 
faire l’étoile et la planche.

Le basket :
Nous apprenons à faire des passes, des tirs, des passes à terre, des 
dribbles et les règles : le marcher, la reprise de dribble.
Nous faisons des matchs et des concours.

La gym :
Nous avons fait des étapes, des petits concours, des évaluations et 
des petits échauffements. Nous avons appris la roulade à l’envers.

Sophie, Emeric

Le fameux cross des CM2 

Les CM2 ont très bien couru au stade des 
Bourroches le mardi 2 décembre 2003. Ils 
ont fait de leur mieux et ils sont fiers d’eux.
Les professeurs et les élèves nous 
encourageaient et nous photographiaient. 
Nous remercions Monsieur 
Aubé de nous avoir 
photographiés.
Et nous remercions les 

professeurs de nous avoir fait participer à cette belle 
course.

Mohamed S 
Salim

Le film Nemo
Nous avons regardé Nemo le film. Voici les personnages 

principaux du début :
Nemo et son père nommé Marin qui sont 
poissons clown, la mère de Nemo 
nommée Corail. 
Maintenant, nous allons raconter le début 

du film : Un jour , Marin et Corail s’amusent entre eux. Ils 
habitaient dans une anémone. Soudain, un requin apparaît et 
mange Corail puis les petits œufs sauf un. Marin s’inquiète 
beaucoup : il va voir la cachette de ses petits, et trouve un 
petit œuf fracassé sur le côté. C’est Nemo !

Sara
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