De nous pour vous

Ecole des Champs Perdrix

N°8 – juillet 2008

NAUTISME
ARTICLE de
Amine, Kévin
et Georgino.
AVEC LES DEUX ANIMATEURS PASCAL ET RICHARD NOUS AVONS
FAIT DU NAUTISME.
Le canoë vu du haut

un canoë kayak
Les objet qui servent à diriger et à avancer
la pagaie double (pour le kayak)
La rivière le mont le val
Les éléments du bateau
La pagaie simple (canoë)

le gouvernail

la dérive

Amine: j'ai trouvé le kayak très sportif ça m'a motivé
Kévin:j'ai bien aimé le nautisme surtout la voile.
Georgino: J'ai bien aimé le nautisme surtout le canoë-kayak

Le DECAD
Pendant toutes mes années à l'école, je m'étais inscrite à l'étude pour
pouvoir faire mes devoirs avec de l'aide et pour être tranquille chez moi.
Cela m'a aidé à remonter mes notes. Parfois les vendredis, nous faisions
des activités. Cette année, nous avions 3 choix : fabrication de jeux en
bois,volley, aide si nous avons des difficultés. Nous avions des goûters
tous les soirs, on avait à peu près 15 minutes de récré. Les animateurs
étaient tous gentils. Chaque jour nous changions d'animateurs. Une fois
que les devoirs étaient terminés, nous pouvions aller jouer dehors s'il
restait du temps.
Asena

Des charades
Mon premier est une conjonction de coordination.
Mon second sert à coller des feuilles.
Mon troisième est dans une chorale.
Mon dernier est un oiseau.
Réponse :
Mon premier est le contraire de mou
Mon second est 365 jours au masculin
Mon tout est une personne
Réponse :
Mon premier est une boisson
Mon second est une note de musique
Mon dernier est là où on dort
Réponse:
Mon premier est une boisson
Mon second est un vilain animal
Mon troisième est là où on dort
Mon dernier sert à faire tenir les lacets
Réponse:

Mon premier est la où dorment les oiseaux
Mon second est la vache en anglais
Mon dernier est une note de musique
Réponse :
Mon premier est entre la tête et la poitrine
Mon second est la 18ème lettre de l'alphabet
Réponse :
Mon premier est une note de musique
Mon second sert à écrire sur le tableau
Mon troisième est dans un jeu de cartes
Mon quatrième est la 20ème lettre de l'alphabet
Mon dernier est la terminaison à l'imparfait à la première personne du pluriel
Reponse:
Nicolas, Aurélie et Lauralyne
Quelques indices :

Le spectacle
Le spectacle de l'école s'est déroulé le mardi 20 mai 2008 au Théâtre de
la Fontaine d'Ouche. Le premier était à 16h et le second à18h.
Les CP, CP CE1, CE1, CE2, CM1, CM2, ont fait un spectacle différent
et magnifique.
Les CP ont fait du rythme.
Les CP CE1 ont fait de la magie.
Les CE1 ont fait la danse des
COW- BOYS.
Les CE2, CM1 ont fait de
l'acrosport.
Les CM2 ont fait 3 groupes un
groupe de Tektonik (danse) et 2
groupes de théâtre : « contes à rebours et l'annonce ».
Les chorales
Les Cycle 2 (CP ,CP CE1, CE1) ont chanté :
- Le blues du Homard
- Petit Boogie
- Le courant d'air
Les Cycle 3 (CE2,CM1,CM2)
ont chanté :
- Armstrong
- Mon Amoureux
- Tom Bonbadilom
Et pour le final tous les élèves
ont chanté « Aux Arbres Citoyens » : c'était émouvant.
Pour tout le spectacle , les enfants avaient le trac mais on s'est bien
amusé. A la fin du spectacle, il y avait une buvette pour boire et manger.
Tout le monde était joyeux.
Btissame, Angélique

Mon arrivée à l'ecole
Je suis arrivée à l'école Champs Perdrix en début de CM2.
J'aime beaucoup cette école car on fait beaucoup de sorties.
Exemple : le nautisme, le triathlon, la Combe Persil et bien d'autres
encore.
En début d'année, pendant les récréations, j'étais toujours toute seule et
tout le monde se moquait de moi. Maintenant, je me suis habituée et plus
personnes ne se moque de moi.
Mais, malheureusement au mois de septembre je dois déménager.
Je n'oublierai jamais les personnes qui sont dans ma classe et en
particulier M .DURAND et M.ANTOINE car depuis le 4 septembre (la
rentrée des classes) ils ont été mes deux professeurs.
Je remercie M.ANTOINE et M.DURAND qui m'ont appris de
nombreuses choses.

MERCI!!!!!!!
Mélissa

Ma dernière année à l'école
Cela fait cinq ans que je suis à l'école Champs Perdrix, c'est peut–être ma
dernière année où je suis dans cette école car à la rentrée je vais en 6ème.
Mes amis vont me manquer car nous ne nous verrons plus l'année
prochaine. Certains de mes camarades sont devenus mes amis et j'espère
rester en contact très longtemps avec eux. Nous (la classe de CM2) avons
fait beaucoup de sorties comme: la Combe Persil, le collège Rameau , le
nautisme...etc. Et cela m'a plu. Mais ce que j'ai préféré est le pique–nique
de fin d'année. Je voudrais remercier tous les professeurs qui nous ont
appris de nombreuses choses tout au long de ces années passées
ensemble.
Marion, CM2

Mes années à l'école
CP :
J'arrivais à l école Champs Perdrix. J'étais perdu. Le premier jour, je
pleurais.
CE1:
Je me suis fais des copains tout au long du CE1. Nicolas me guidait
partout.
CE2:
Ca commence à être dur car on a commencé les multiplications.
Et j'ai eu un nouveau copain:Quentin.
CM1:
C'est l'année ou j ai le plus rigolé. Notre maîtresse, Mme Léglise faisait
tout le temps des blagues.
CM2:
Au début de l'année,on avait le trac. M.Antoine nous faisait peur quand il
était énervé mais était gentil la plupart du temps
MAXIME
Le Triathlon
A l'école nous nous sommes beaucoup entraînés. Notre professeur nous a
demandé si on voulait faire de la natation, du roller ou de la course à pied.
Arrivé le jour du triathlon le samedi 20 mai, les CE2 ont commencé par
courir puis les coureurs ont tapé dans la main de son coéquipier le nageur.
Quand ils ont fini, les nageurs ont tapé dans la main de leur coéquipier le
roller. Les CE2 ont terminé premier de leur course.
Les CM1 et les CM2 ont ensuite fait la même course que les CE2.
Le monsieur qui est chargé de s'occuper du triathlon a distribué les
diplômes. Nous avions hâtes de savoir quel école serait vainqueur. Et c'est
l' école Champs Perdrix qui a gagné la coupe. YOUPI!!! La chose
incroyable est que l'école Champs Perdrix gardera la coupe pour toujours
car on a gagné 3 fois de suite la course du Triathlon de la Fontaine
d'Ouche.
Myriam et Zozan

Je suis à l'école
Même si je n 'aime pas
Tout lemonde
Est obligé d' y
Aller car l'école
Est obligatoire
Pour notre avenir plus tard
Pour tout le monde
Il y a des règles
A respecter dans l'école et à l'exterieur
On est à l'école pour
Appprendre de grandes choses
Donc c'est pour ça que
Tout le monde doit
Aller à l'école pour
Son avenir, quand il sera plus grand.
Tony

Le collège Rameau
Lundi 16 juin, nous avons visité le collège : nous avons d'abord été à la
vie scolaire pour déposer nos sacs d'école.
Nous avons ensuite été dans une salle de classe, puis des élèves de 6ème
sont venus et chaque élève de cm2 était avec un élève de 6éme. Il nous
ont appris comment on travaillait dans les classes.
On a mangé à la cantine, on nous a demandé nos prénoms pour manger
alors que les 6ème ont des cartes magnétiques.
On a bien aimé le collège car on avait tous une tutrice ou un tuteur.
De retour à l'école, on a parlé du collège Rameau et de nos tuteurs.
Certains sont allés à la bibliothèque (qu'on appelle CDI), d'autres dans la
classe d'allemand, d'autres en mathématiques, d'autres en histoire et
d'autres en sport.
Océane, Aurore et Kelly.

La Combe Persil

Quelques souvenirs de la batucada

Nous sommes allés pour bla dernière fois à la Combe Persil le mardi17
juin le matin. Nous avons découvert de nouvelles plantes qu'on ne
connaissait pas par exemple: le tilleul avec lequel on peut faire de la
tisane.
Nous avons vu que les plantes poussaient très vite cette
année parce qu'il y a eu beaucoup de pluie.
Ce que nous avons appris :
Une feuille qui a 13 folioles est une feuille
imparipénée parce que 13 est un nombre
impair.
On peut dans le coucou ou primevère des
champs manger le coeur.
Le frêne est le seul arbre à faire des bourgeons noirs.
Nous sommes allés à la Combe Persil quatre fois : en hiver en automne au
printemps et en été afin de voir comment évoluaient les plantes à chaque
saison.
Jérémy

Les CM2 à la Combe à al Serpent

Rencontre avec Gauthier
B

Horizontal:
1- Arbre avec lequel on fabrique le didgeriddo.
2- On l'appelle aussi fourmi blanche.
3- Animal qui boxe.
4- Oiseau d'Australie.
5- Frère de Romain.
6- Intrument de musique dont l'embout est en cire d'abeille.
Vertical:
A- Pays de l'hémisphère sud.
B- Premier peuple australien.
C- Continent bordé par l'Océan Pacifique.
D- Capitale de l'Australie.
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