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Dans ce numéro : 

L’hebdomadaire de la classe de Cm1-Cm2 (Classe Mme Mazzoli) 

Cour et jardins 

Mardi 17 octobre, nous rece-

vons les paysagistes et réflé-

chissons avec eux sur l’amé-

nagement rêvée de notre 

cour d’école.  

Par groupe, nous choisis-

sons un espace de la cour 

à aménager :  

 -l’entrée de l’école 

 -le plateau 

 -la cour 

 -l’espace des trottinet-

tes 

 -le préau.  

Nous réalisons chacun des 

éléments en pâte à modeler 

que nous posons sur un plan. 

Nous réalisons une maquette.  

Les mots du Quoi de 

Neuf à connaître :  

 

-une maquette de la 

cour 

-un immigré, un émi-

gré, la migration, l’im-

migration, l’émigra-

tion 

-une palette de cou-

leurs 

-un microscope, un 

objet microscopique 

-une dédicace, une 

séance de dédicace, 

un autographe.  

Cross du collège 

Le cross du collège s’est déroulé 

ce vendredi 20 novembre au collè-

ge Rabelais.  

Quatre courses  sont organisées : 

une course pour les Cm1 garçons, 

une pour les Cm1 filles, une pour 

les CM2/6ième garçons et une 

pour les CM2/6ième filles.  

Cléo de la classe de Mr Fermen 

gagne la course des filles pour les 

Cm1.  

Chacun d’entre nous a donné le 

meilleur de lui.  

 

Une belle matinée sportive !  
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La tante de Djibril en Belgique pour trouver du travail 

Géographie 

Djibril est allé rendre visite à sa tante 

en Belgique. La tante de Djibril est Sé-

négalaise, elle est d’abord venu en 

France pour essayer de trouver du tra-

vail mais comme elle n’en a pas trouvé 

elle est allée en Belgique.  

Pourquoi a-t-elle quitté le Sénégal ? 

Elle a quitté le Sénégal car dans son 

pays, elle ne trouvait pas de travail. Elle 

pense qu’en Europe : en Belgique ou 

en France, elle va trouver plus facile-

ment du travail.  

De nombreuses personnes dans le 

monde quittent leur pays. Ils partent à 

cause de la guerre ou à cause de la 

pauvreté dans leur pays. Ils espèrent 

trouver dans le pays qui les accueille 

une vie meilleure.  

Une personne qui quitte son pays est 

émigrée dans son pays et immigrée 

dans le pays qui l’accueille.  

En géographie, le mouvement des per-

sonnes qui quitte leur pays pour vivre 

dans un autre s’appelle l’immigration. 

Cette carte est une carte de monde.   

Elle nous montre les migrations dans le monde.  

Les pays les plus quittés par  les personnes sont les pays 

d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique du Sud.  

Les pays qui accueille le plus de personnes se situent en 

Europe et Amérique du Nord et en Australie.  

Certains migrants ne sont pas qualifiés (ils n’ont pas faits 

beaucoup d’étude), d’autres sont des migrants qualifiés.  

Pour aller plus loin (idée d’exposé) :  

-Pourquoi les personnes quittent leur pays ? 

-Peut-on quitter son pays comme on veut ?  

-A-t-on le droit d’aller partout où l’on veut sur la planète ? 

Migrants quittant leur pays. 
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Art 

Forêt en automne !  

Isaac a peint une forêt en au-

tomne. Il utilise une palette de 

couleurs et met ses couleurs 

par touches.  

Pour le ciel, avec une brosse, il 

applique ses couleurs en fai-

sans comme un virgule avec 

une fois du blanc, un fois du 

bleu. Pours les troncs d’arbres, 

il fait plutôt des traits verticaux 

avec le marron, le blanc et un 

peu de noir.  

C’est avec ses doigts qu’il ré-

alise le feuillage avec du vert, 

du orange et du jaune.  

Le microscope : voir l’invisible !  

Violette a un microscope. C’est 

un objet qui permet de voir des 

choses microscopiques. Le mi-

croscope grossit ce qui est petit 

: il permet de voir ce que l’on ne 

peut pas voir à l’œil nu. 

Il existe plusieurs types de mi-

croscope : celui de Violette a 

une loupe binoculaire. Il y a une 

loupe pour chaque œil. Il y a 

aussi les microscopes monocu-

laire (il n’y a qu’une loupe à 

l’entrée).  

Le microscope de Violette gros-

sit d’abord 10 fois sur les loupes 

du haut (oculaire) puis 2 fois 

pour les loupes du bas 

(objectif).   

Au total, le microscope grossit 

les objets 20 fois.  (2x10 = 20). 

 

Si l’oculaire porte la mention x 

10 et l’objectif la mention x6 

alors le microscope grossit 60 

fois.  

6x10 = 60. 

 
 

Sport / détente 

Dounia a des coloria-

ges d’animaux qui per-

mettent de colorier et 

se détendre. Ce sont 

de petits motifs très 

précis 

 

Des coloriages pour se détendre.  

Sciences 

Lilou prépare son solo de majorette!   

Lilou pratique la 

majorette. Il lui 

reste un mois 

pour préparer sa 

danse en solo sur 

le musique de 

Rio. Dans sa dan-

se, Lilou a des 

figures imposées. 

La bâton doit être 

aussi grand que 

la taille de son 

bras : celui de 

Lilou mesure en-

viron 60 cm.  

Pendant la com-

pétition, il y a un 

jury qui observe à 

la fois la techni-

que et l’élégance.  

 



Le 13 octobre a eu lieu la nuit des pisci-

nes.. Isaac y est allé et a pu faire de la 

plongée sous-marine. Il avait une bou-

teille d’oxygène sur le dos et respirait 

dans un masque. 

Lors de cet évènement, l’entrée à la 

piscine est gratuite. Il y a aussi des ani-

mations comme la plongée, de la musi-

que ou encore des spectacles. Des 

structures sont installées dans les bas-

sins et il y a des lumières comme les 

soirées en boîte de nuit.  
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Sport et Loisirs 

Isaac à la nuit des piscines. 

 

La nuit des piscines, c’est ce vendredi soir, il n’y a plus qu’à se jeter à l’eau ! 

 
Cela permet avant tout de découvrir ou de redécouvrir l’établissement. Nous nous rendons compte que l’événement draine un public qui n’a pas l’habitude 

de venir et cela a été clairement identifié.  » Julie Vanpouille, directrice de la piscine des Weppes, est dans le grand bain. La Nuit des 

piscines organisée par la Métropole européenne de Lille (MEL) revient ce vendredi 13.  

«  Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. Les associations proposeront des initiations au public. Le club de plongée, l’aquagym ont, par exemple, vu le 
nombre de leurs adhérents grimper à la suite de cette manifestation  », poursuit la directrice. Voilà qui confirme les objectifs principaux qui se 
veulent «  conviviaux et festifs  ». «  L’an dernier, plus de 7 000 métropolitains ont participé à cette Nuit  », précise le service communication de 
la MEL. Chaque piscine de la métropole a concocté son propre programme d’animations. Certaines n’ont pas hésité à ver-
ser dans la démesure et à proposer de véritables discothèques aquatiques, salles de cinéma… Plus largement, la Nuit des piscines 
est l’un des éléments du Plan piscine lancé par la MEL et dont la finalité première est de favoriser la pratique de la natation. D’a-
près Santé publique France (l’agence nationale de santé publique), la région des Hauts-de-France est celle qui compte le moins 
d’adultes sachant nager. 

Les piscines qui participent : Calyssia à Armentières ; Calypso à Wasquehal ; Babylone à Villeneuve-d’Ascq ; Neptunia à Loos-

Haubourdin ; Thalassa à Roubaix ; Tourcoing-les-Bains à Tourcoing ; Philippe-Croizon à Halluin ; Tournesol à Hellemmes ; 

Trois-Villes à Hem : Weppes à Herlies ; Marx-Dormoy à Lille ; municipale à Lille-Fives ; Plein-Sud à Lille ; municipale à Lomme ; 

municipale à Marcq-en-Barœul ; municipale à Mons-en-Barœul ; municipale à Roncq ; municipale à Saint-André ; municipale à 

Seclin ; Triolo à Villeneuve-d’Ascq. 

Sport et Loisirs 

Tal en concert !  

Shanonne est allée acheter le CD 

de Tal à Auchan V2. La chanteuse 

devait être là pour signer les CD 

mais elle n’a pas pu signer le Cd de 

Shanonne.  

Elle était déçue : sa mère pour effa-

cer sa déception lui a promis de lui 

offrir une place de concert pour le 

12 octobre au théâtre Sébastopol. 

Le magasin a organisé une séance 

de dédicace. La chanteuse était là 

pour signer des autographes.  

Pourquoi elle n’a pas signé ton 

CD? Il y avait beaucoup trop de 

monde et l’attente était longue. 

 Comme Lucas T avec le you-tuber, 

Shanonne est fan de Tal. Elle aime 

ses chansons qui parle d’elle, de sa 

vie.  

 

Auchan V2 a organisé une séance 

de dédicace pour faire venir plein de 

personne dans le magasin : les per-

sonnes qui viennent voir Tal, peu-

vent acheter le CD mais font aussi 

leur course. Le magasin fait ce jour 

là un plus gros bénéfice.  

C’est un peu comme de la publicité. 

Dans le commerce, cela s’appelle 

une opération marketing.  

http://www.lillemetropole.fr/nuitdespiscines
http://www.lavoixdunord.fr/89374/article/2016-12-13/mel-cinq-millions-par-pour-les-piscines
http://www.lavoixdunord.fr/201743/article/2017-08-07/les-hauts-de-france-region-ou-l-sait-le-moins-nager
http://www.lavoixdunord.fr/201743/article/2017-08-07/les-hauts-de-france-region-ou-l-sait-le-moins-nager

