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INTERNATIONAL 

Nos correspondants Colombiens  
Début novembre, nous avons reçu leur première lettre et nous avons pu les choisir en 

fonction de leurs goûts. Nos maitresses nous ont donné notre adresse email, pour qu'on 

puisse commencer à communiquer avec nos correspondants par email. Alors, nous avons pu 

commencer à faire vraiment connaissance avec eux. En novembre, nous avons fait nos 

portraits pour en faire un jeu. Nous avons disposé les bureaux pour avoir plus de place dans 

la classe, pour pouvoir les accueillir. Nous avons appris un chant en anglais pour leur 

souhaiter la bienvenue. Le 2 mars, ils sont arrivés dans notre école, nous leur avons chanté 

le chant, ils avaient préparé des panneaux pour nous présenter leur pays, puis nous avons 

fabriqué des bracelets d'amitié. Nous avons partagé un repas avec eux, puis nous sommes 

allés à la salle Icare et ils nous ont présenté des danses folkloriques. Nous sommes rentrés à 

l'école, nous avons goûté, puis on a ramené notre correspondant(e) chez nous pour le week-

end. Le samedi, nous nous sommes retrouvés au pied du téléphérique de Grenoble (les 

bulles). Une fois tous arrivés, nous sommes montés dans le téléphérique, nous avons 

commencé les jeux de l'accro-Bastille. Une fois l'accro-Bastille fini, nous les avons ramenés 

chez nous. Le dimanche, chaque famille a fait une activité avec son correspondant (luge, 

patinoire, randonnée, jeux de société.) Le lundi 5 mars, ils sont repartis pour aller à Paris. 

Ils avaient un super bon niveau de français. Nous avons passé un super moment ! 
Lisa- Gabrielle 

 

 
 
 
 



La visite d'Olivier Peyre (Globetrotter) 
 

 
 

Le 30 novembre 2017, Olivier Peyre est venu à l’école pour nous raconter son aventure : un 

tour du monde sans consommer de CO2 pour avancer ! Pour y arriver, il a pris une voile de 

parapente, un vélo et a fait du voilier-stop. Ce voyage lui a coûté environ 45 000 euros  et 7 

ans d’efforts ! Le voyage fut très long, il a parcouru 105 500 km et les problèmes 

s’ajoutèrent sans cesse ! Entre le mariage de sa sœur et le bombardement, il réussit à s’en 

tirer sans trop d’accros, il a du faire preuve de beaucoup d’imagination ! Il a même réussi à 

créer une entreprise en Australie, pour nettoyer des bateaux, avec d’autres globe-trotter 

pour gagner de l’argent, qui existe encore aujourd’hui. Aujourd’hui, il parcourt la France 

pour faire des conférences dans les entreprises et les écoles. Ce fut une très belle rencontre 

qui nous a montré que l’on peut croire en ses rêves !                                                  Jérémy       

 

                                                                                                                                                 

                                                               

 



EVENEMENTS 
Le 8 mai 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous à 10h15 pour la commémoration au cimetière de Lumbin avec le maire qui 

s'appelle Monsieur Forte. Un petit groupe d'élèves de notre école chante Le Chant des 

partisans et lit le poème Liberté de Paul Eluard. Pour finir deux personnes qui travaillent 

avec le maire ont lu l'histoire de la 2ème guerre mondiale, ils ont dit les prénoms des enfants 

de Lumbin morts pour la France. Quatre élèves de notre école et le maire ont pris le bouquet 

de fleurs et ils l’ont posé sur la tombe des enfants de Lumbin morts pour la France. Après 

toutes les personnes sont allées à la mairie pour boire un verre de l'amitié. 

                                                                                                                                           Loan 

Soirée Black and white 
A la soirée Black and white, il y a de la musique et on danse ! On doit s’habiller en noir et 

en blanc. C’est comme une grande boum ! Il y avait aussi à boire et à manger, c’était un 

buffet froid avec des salades (taboulé, …) et de la charcuterie (viande froide, taboulé, …). En  

mars dessert, il y avait un gâteau et de la glace. Ça s’est passé le samedi ! 

                                                                                                              Anna, Elise et Charlotte 

JAP 2018 - PASSY 
 Nous sommes partis en voyage scolaire lundi 4 et mardi 5 juin 2018 à Passy-Plaine-Joux en 

face du Mont-Blanc. Nous avons participé à une rencontre de 8 classes de l’académie, 

organisée par l’UGSEL de la Haute-Savoie. Nous avions une classe de correspondants, la 

classe de CM1-CM2 de l’école Ste Croix de Chavanod. Avant d’arriver au lieu de camp, 

nous avons visité l’église du plateau d’Assy. Nous avons fait de nombreuses activités pendant 

ces deux jours : course d’orientation, randonnée, jeux collectifs, secourisme. Le soir, nous 

avons fait une randonnée nocturne avec nos lampes frontales.  Il y a eu un peu de pluie le 

lundi en fin d’après-midi. On a tous dormi sous des tentes !  

 

  



LA VIE QUOTIDIENNE 
La vie à l’école 
Dans notre école, nous avons une directrice : Myriam malécot. Nous avons deux maîtresses 

de CM1-CM2 : Emmanuelle Emery et Mireille Krumb, une maîtresse de CE1-CE2 Laurence 

Hahn puis deux maîtresses de GS-CP Mireille Krumb et Nadine Balestra et enfin une 

maîtresse en TPS-PS-MS : Myriam Malécot. Dans l'école, nous sommes environ 110 élèves. 

Nous avons deux cours : une pour  les grands et une pour les petits. Nous avons aussi un 

potager, un terrain de foot, des tables de ping-pong et un panier de basket. Nous avons des 

AVS (assistante de vie scolaire) Delphine, Geneviève, Marie-Pierre, Aurélie. Nous avons 

aussi des ASEM (assistante scolaire en école maternelle) Alexandra, Magali, Nadège. Nous 

avons aussi Josiane et Alexandra, elles sont du personnel polyvalent, ça veut dire qu'elles 

s'occupent de la cantine, du ménage, de la garderie  et elles soignent les enfants. 

 

 Romane et Sélèna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport à l'école 
le sport se passe le lundi et le vendredi aprés-midi. 
Le lundi nous allons dans une salle qui s'appelle (la salle de motricité) avec notre maitresse 

du lundi ,mardi (Mireille).Le vendredi nous allons sur le terrain de foot ou au plateau sportif 

avec notre maitresse du jeudi ,vendredi (Emmanuelle) . Cette année nous avons fait du : 
                                       - Hockey sur gazon 

                                       - handball 

                                       -  la lutte 

                                       - de l'acrosport 

                                       -  du ballon prisonnier 

Ce que nous avons préféré : le handball 

 ÉCRIT PAR SENNA ET JEANNE . 
 

 

 

 

 

 



TECHNIQUE 
 
Journée Informatique  
Emmanuelle et Myriam ont organisé une journée informatique le mercredi 2 mai 2018 pour 

les élèves de CM1-CM2. Il s’agit d’un travail sur le codage et la découverte de Scratch à 

l’aide des tutoriels de Campus Junior. Nous avons aussi utilisé le logiciel lightbot pour 

apprendre à programmer avant de créer un jeu avec Scratch. Il y a 2 collégiens « experts en 

scratch » qui sont venus nous aider : Gabin et Allan. On a adoré cette journée.   

Yann, Timothé, Léo 
 

    

 
Lidpub : Le film de l’école 
 

On a fait un film sur l'école, sur la chanson « Happy » de Pharell Williams, la caméra s'est 

déplacée dans toute l'école pour une visite. Christophe Hahn a fait le montage et a filmé 

l'école le 16 mars 2018. 

On a pu découvrir les classes, le bureau de la directrice, la salle de motricité, les jeux dehors 

et le compost. Après, on a dansé pour l'école parce qu'on aime notre école ! 

Isabelle 

 
 



 

NATURE  
Notre jardin 
1. Pourquoi le bio ? 

2. les avantages 

3. les défauts 

Le bio pourquoi ? 

Le bio est une source d’aliments sans insecticides polluant 

et mauvais pour la terre et les plantes pour notre santé aussi ! 

Avec le bio et les potagers on peut sauver notre planète et 

arrêter avec le réchauffement climatique. 

Arrêtons la pollution sauvons la planète ! 
Les avantages 

Le jardinage permet d'occuper les enfants en pleine air. 

Ça fait plaisir aux enfants quand  ils récoltent ce qu'ils ont  

fait pousser. Le jardinage, c'est une APC, entre midi et deux,  

c'est super. Quand on a un potager dans notre école, nous  

ne polluons pas beaucoupsi nous plantons des arbres ou des  

arbustes. 
Les défauts 

Ça prend de la place et il faut arroser le potager très souvent. 

Mais sinon c'est trop bien !!! 
De Nordahl et Coline 

 
Nos voisins les chevaux 
La directrice de la ferme s'appelle Mme Fabre. 

Elle a une employée qui s'appelle Laurène. 

Il y a des personnes du C.A.T (centre d'aide par le travail) qui font des balades toute les 

semaines (une fois). Les chiens de Laurène s'appellent Soft et Birba. 

Les chevaux qui servent pour les Handicapés sont Sali et Robinson et pour la charrette c'est 

Lulu. Dire et Chimer servent pour les compétitions en CSO. 

Et pour la détente il y a  une poulinière qui s'appelle Merida et son poulain s'appelle Élvis et 

d'autre chevaux Poète, Jacadi. 

 

  

 
 
 
 
 
 

Cassandre&Lou 
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5.REBUBULE 

 

Je suis une équipe ??? 

        

 

 

Je suis un youtubeur ??? 

 

 

Je suis un jeu vidéo ??? 
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