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Nous sommes les CPB
n°31 5 octobre 2022
Bonjour tout le monde, bienvenue à
l’école Mathis !
C’est la rentrée et nous sommes très
heureux de vous retrouver. Il y a beaucoup de nouveautés dans notre école :
de nouveaux élèves, de nouvelles maîtresses, de nouveaux projets. C’est pourquoi nous avons décidé d’y consacrer
tout ce numéro.

Le premier jour, il y avait de petites affiches en bas,
pour qu’on sache dans quelle classe on était. Nos parents nous ont accompagnés dans la classe du CPB,
celle de la maîtresse Christelle. Depuis, on a appris à
y aller tout seuls, c’est au 2e étage. Notre maîtresse
est gentille, tout se passe très bien, elle va nous apprendre à lire, écrire et compter jusqu’à 100.

Depuis l’année dernière, Tête de Mathis
échange des nouvelles
avec les journalistes
jeunes de l’école Grand
Yoff 2A à Dakar au Sénégal.

Certaines choses ont changé par rapport à la maternelle : il y a moins de jeux, la cour est plus grande, il
y a des skateboards et des ballons de basket.

Cette année, en plus
des élèves de CE1 de la
classe de Monsieur Le
Gouez, ce seront aussi
le CPB de la classe de
Madame Wermelinger
qui s’occuperont de
cette correspondance.

Dans notre classe, nous étions tous et toutes ensemble à la maternelle (sauf une élève) et ça nous a
aidé de nous connaître.
On souhaite une bonne rentrée à tous les élèves !
Ismaël, Momen, Healy

Bonne lecture !
La rédaction

Vendredi 30 septembre 2022
Chers élèves de l’école Grand Yoff 2A à Dakar,
Nous sommes les élèves de la classe de CPB. Nous sommes 13 élèves
dans la classe. Nous avons entre 5 et 6 ans. Notre maitresse s’appelle
Christelle. Nous vous envoyons quelques photos du couloir devant notre
classe, avec les porte- manteaux, et aussi dans la classe.

Nous travaillons les mathématiques. On apprend à compter. On apprend les calculs et à
compter jusqu’à 100.

On fait de la
lecture. On lit
les histoires de
Simon.
On écoute les
histoires.
On aime bien
Simon.
On aime les
lapins et on est
aussi des lapins
comme Simon.

On fait du français.
On aime aussi les
écritures.
Dans notre classe,
on aide les autres.
Nous sommes très heureux de
faire une correspondance avec
vous et attendons votre courrier.
Bises,
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De nouvelles maîtresses

Nous sommes les CE1A
Paris / Dakar, Correspondance

Nous sommes arrivés à l’école Mathis en septembre.

DU nouveau
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Tous les élèves de CPB

Bonjour, nous sommes les
CE1A et nous allons vous
envoyer des messages.
Dans notre classe, il y a 14
élèves. Dans notre classe,
il y a un robinet.
Dans notre école
il y a 5 niveaux :
CP, CE1, CE2, CM1,
CM2. Dans un coin
de la classe il y a
une grande bibliothèque.
On vous envoie
des lettres pour se
présenter
Si vous nous
envoyez des
messages on va
répondre à vos
questions.
Nous sommes
très fiers de vous
envoyer des messages. Nous aimerions devenir vos
amis.
Les CE1A
Nous vous avons préparé
un petit jeu : vous avez les
14 photos des élèves de la
classe, et 14 dessins que
nous avons fait de nousmême, à vous de trouver
quelle photo correspond à
quel dessin !

Bonjour, je m’appelle Amine j’ai 7 ans et je suis
un garçon. Dans ma famille nous sommes 6, 4
enfants et 2 parents. Mon dessin animé préféré
est Power Rangers Dino Fury et mon sport préféré est le karaté.
--------Je m’appelle Zahra, j’ai 7 ans et je suis une fille.
Mon anniversaire est le 31 août. Dans ma famille nous sommes 5 enfants. Mon dessin animé
préféré est la Reine des Neiges. J’aime bien les
coloriages.
--------Je m’appelle Inaya, j’ai 7 ans et je suis une fille
avec les cheveux marrons. Dans ma famille, nous
sommes 8 enfants. J’aime regarder la télévision.
--------Je m’appelle Rayan et j’ai 7 ans. Je suis un garçon. Mon père s’appelle Zied et ma mère s’appelle Rihem, le reste de ma famille est en Tunisie.
Mon dessin animé préféré est Power Rangers.
Mon sport préféré est le football.
--------Je m’appelle Yuma, j’ai 7 ans et je suis un garçon. J’ai les cheveux noirs. Dans ma famille, nous
sommes 4 enfants. J’ai un chien que j’aime et qui
s’appelle Kentaro. Mon maître s’appelle Paul Le
Gouez. Mon sport préféré est la balle américaine
et j’aime bien faire du vélo. Je suis né le jeudi 7
janvier 2015.
--------Je m’appelle Meriam, j’ai 6 ans, je suis une fille et
j’ai les cheveux marrons. J’aime lire et regarder
la télévision.
--------Je m’appelle Kamilah, j’ai 7 ans et je suis une fille.
Dans ma famille, nous sommes 7, 5 enfants et 2
parents. J’aime bien jouer avec mes amis à chat
dans la cour de récréation.
--------Je m’appelle Niamakourou, j’ai 6 ans et j’aime
bien faire de la gym. Dans ma famille nous
sommes 3 enfants.
--------Alpha-Oumar : Dans ma famille on est 6. J’ai 6
ans et je suis un garçon, j’ai des cheveux noirs.
Mes dessins animés préférés sont Flash et Sonic
2 parce qu’ils font la course.
--------Je m’appelle Sultane, j’ai 7 ans, je suis un garçon et j’ai les cheveux courts. Mon dessin animé
préféré est Naruto. J’ai un frère qui s’appelle Abderraman, il est dans la classe des CM1A. Mes
sports préférés sont la gym, la natation, le judo,
le football et le basketball.
--------Je m’appelle Clara Niki, j’ai 8 ans et je suis une
fille. Dans ma famillle nous sommes 5 enfants.
Mon dessin animé préféré est Naruto. Mon sport
préféré est le handball. J’aime beaucoup manger
des frites et des hamburgers.
--------Je m’appelle David, j’ai 7 ans. Dans ma famille on
est 8 : j’ai 2 frères et sœurs, 3 cousins et mes 2
parents. Mon dessin animé préféré est Vide-tête.
Mon sport préféré est le handball.
--------Je m’appelle Adam j’ai 7 ans je suis un garçon. Je
suis content de vous envoyer des messages.
Mon dessin animé préféré est Sonic 2.

Il y a treize classes dans l’école.
Cette année, nous accueillons quatre nouvelles
maîtresses : en plus de Christelle Wermelinger,
la maîtresse des CPB, il y a Mme Elis, la maîtresse des CE2B (à gauche),
Mme Laprelle (au centre), la maîtresse des
CPC, et Mme Fabre (à
droite), la maîtresse
des
CM1A.

La nouvelle maîtresse des CM1A s’appelle Véronique Fabre.
Avec elle, on apprend de nouvelles choses en
histoire, en français et en sciences nous allons
partir en classe de découverte, faire des goûter d’anniversaire, d’Halloween et de Noël.
Nous allons passer une
super année avec elle
parce que c’est une
super maîtresse !

DU nouveau
Les toilettes ont changé
tout le monde est content !

Mikaïl

Alassane

Il y a de nouvelles toilettes dans l’école. Les couleurs ont
changé: avant, les toilettes des filles étaient roses et celles
des garçons étaient bleues. Maintenant elles sont devenues
blanches avec des carreaux bleus.
Les toilettes des filles et celles des garçons sont toujours séparées mais elles sont identiques. Il n’y a plus de différences
de couleurs entre les deux.
Mais toutes les toilettes n’ont pas encore été changées. Par
exemple, il y a des travaux dans les toilettes des filles au
niveau de la cour.
Du coup, pour l’instant, les filles vont dans les toilettes
des garçons.
Nous sommes heureux que les toilettes aient changé car elles
sont plus jolies comme ça. En plus, les portes des toilettes
sont mieux car maintenant on peut les fermer sans fermer à
clef.
Ramatou et Aboubakar

DEmandez le programme
Des poules à l’école

Les délégués
ça sert
à quelque chose !

Nous devons accueillir des poules
à l’école. Pour la rentrée du journal, nous avons interrogé Madame
la Directrice à ce propos. Elle a répondu à nos questions.

En ce début d’année, toutes
les classes ont élu leurs délégués, deux par classe.
Au conseil d’école, les délégués peuvent dire ce que
leurs camarades demandent
comme, par exemple, avoir
des jeux pour la cour, ou
avoir un animal dans l’école.
Et ça marche ! L’année dernière, nous avons obtenu
des nouveaux skates, des
nouvelles couleurs pour les
toilettes et bientôt nous aurons des poules !
Cette année, certains ont demandé des uniformes pour
qu’il n’y ait plus de moqueries sur les habits des uns
ou des autres. On verra au
conseil si ça passe !

- Quand les poules vont-elles arriver ?
- Après les vacances de la Toussaint.
Nous serons au mois de novembre.
- Combien de poules allons-nous
avoir ?
- Nous aurons trois poules, ou bien
quatre, c’est le maximum qu’il peut
y avoir dans le poulailler.
- Comment allons-nous les nourrir ?
- Les poules mangent de graines et
peuvent manger pratiquement tous
les restes de la cantine.
Avec les maîtres et les maîtresses,
nous avons lu un livre sur les poules
pour nous renseigner.

- Qui va s’occuper de prendre soin
des poules ?
- Je ne sais pas encore. Nous en parlerons lors du conseil des élèves,
peut-être que chaque classe s’en occupera, chacune son tour.
- Quand aura lieu la prochaine réunion des délégués ?
- Le jeudi 6 ou le vendredi 7 novembre.
Chers lecteurs, nous espérons avoir
posé toutes les questions que vous
vous posiez. Nous remercions Marie
pour ses réponses.
Sofia, Chaïma, Lylia, Gladys

le journal

Ecole et Opéra, reportage à Garnier
Ecole et opéra est
un projet pour
découvrir ce que
c’est l’opéra. Le
programme va durer deux ans pour
les CE2A qui resteront avec Mme
Ferry en CM1.

Pour commencer, on a visité l’Opéra Garnier. On est
entrés par l’entrée des artistes alors que normalement les visiteurs utilisent une autre entrée.
Dans l’opéra, on a vu le grand foyer, le petit foyer, le
grand escalier et surtout, le plus important, la salle
de spectacle avec la loge n°5. C’est
la loge du fantôme de l’opéra
(c’était écrit sur une petite
plaque). Certaines d’entre
nous l’ont vu: il a
une cape noir
foncé qui recouvre son visage.
Il a la peau transparente et des
cheveux gris.

L’opéra était
beau car il y
avait de l’or
sur le plafond
dans toutes
les salles.

Classe découverte
Les classes de CM1A et CM2A, avec Mme
Assouline et Mme Fabre, iront cette année au mois de novembre, en classe découverte au domaine du Bec de jeu, en
Lozère, au centre de la France.
Nous visiterons des grottes
avec de petites lampes sur
la tête, nous irons dans une
ferme, nous ferons un peu
d’escalade.
Ça nous réjouit et nous
sommes très impatients.
Zahra, Mikaïl

Au revoir Emma, bonjour Bastien !
A l’atelier-journal, il y a aussi de la nouveauté :
notre chère Emma va nous quitter parce que le
vendredi elle travaille ailleurs et n’est plus disponible pour nous. Mais nous accueillons Bastien qui a l’air très sympa et c’est lui maintenant
qui va nous aider à faire le journal.
Mikaïl

Tête de Mathis est le journal des
élèves de l’école Mathis.
Ce numéro a été réalisé par les journalistes jeunes Healy , Ismaël et Momen, élèves de CPB, Sofia, élèves en
CE1B, Aboubakar, Gladys, Lylia et
Ramatou, élèves de CE1C, Alassane,
Chaïma et Meïssane, élèves en CE2B,
Zahra, élève en CM1A, Mikaïl, élève
en CM2A, Alice, Dihia et Stella, élèves
en CE2A.
Ils ont été accompagnés pour la rédaction de leurs articles par Bastien
Guérin, Anne Marenco et Emma Richir de l’association Jeunes Pages.
Paris / Dakar : tous les élèves du CPB
et du CE1A
Directrice de publication :
Mme Soulié
Pour lire ce n° sur le net, une adresse:
https://jeunespages.org/ rubrique
«Cette saison».

On a aussi visité la costumerie avec le chef costumier
Xavier Ronze. L’architecte de l’opéra, M. Garnier, a
conçu la salle du grand foyer avec des parquets de
différentes couleurs car il voulait que les spectateurs
se perdent en se déplaçant dans la salle.

Meïssane

Des journalistes de France 2 sont venus dans la classe
pour filmer lorsqu’on travaillait sur l’opéra avec la
maîtresse. Ils sont aussi venus pendant la visite de
l’opéra et après ils ont tout assemblé pour que cela
passe à la télévision. On a regardé le reportage en
classe et la maîtresse nous a demandé de le regarder en replay avec notre famille chez nous. L’année
prochaine, on visitera l’opéra Bastille mais peut être
qu’on ne passera pas à la télé cette fois-ci.
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Stella, Alice et Dihia
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