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É D I T O
Les élèves de l'école Don Bosco
ont profité de leurs séances de
production d'écrits pour lancer
leur premier journal ! 

Cette première édition du Petit

Bosco  permet de poser les
bases d'un travail à nourrir au fur
et à mesure des mois voire des
années à venir !

Don Bosco ouvre son premier journal✓!

Comment se passe la vie d'un écolier en CP ?

Les temps forts des classes

Tout savoir sur le Zéro Déchet !

Enigme policière en CM2

Retour de la vie à Campbon

Au pays d'Eole !

Découvrez la vie

D A N S C E N U M É R O

de nos classes !
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Présentation de
notre classe

 Depuis la rentrée, les élèves de CP ont chacun
un parrain de CM2. Le parrain veille sur son
filleul de CP dans la vie de l'école, et

participe avec lui à des temps en commun.

Parrainage CP-CM2

Chaque phrase a été rédigée
par les élèves en production

d'écrits puis saisies sur
ordinateur à l'aide des
parrains de CM2 pour

s'initier au traitement de
texte sur ordinateur.

L a c l a s s e

des CP

Tous les matins on écrit les devoirs. 
Raphaël

On travaille sur l'anglais pour apprendre une nouvelle langue.
Marguerite

Dans la classe on a des métiers. Mon métier préféré est de faire la date.
Sarah

On apprend à lire grâce aux Alphas et aux sons cachés.
Eléonore

Dans la classe de CP, on apprend des poésies.
Tim

On fait du travail en autonomie avec notre cahier violet.
Zoé

On a appris à lire avec Tika et Paco.
Maël



L e s j e u x d e c o o p é r a t i o n

Nos temps forts

Le jeu du parachute�: il fallait dire le prénom
du parrain et se dire bonjour sous le parachute.

Ilyes

Le jeu du parachute

En début de CP, les séances d'EPS étaient organisées autour de jeux de
coopération visant à développer l'esprit collectif, la recherche et l'entre-aide en
équipe pour réussir ensemble. Présentation de quelques jeux...
  

Le jeu de la ronde

On a fait le jeu de la ronde�: quand Antoine
lance le ballon, il faut l'entourer avec son
équipe.

Théodore

Le jeu du parachute

On doit mettre un Kapla sur sa tête sans le
faire tomber (et aider à reposer celui des
autres).

Jade

Ce  que je  préfère  c 'est  le jeu  du  Kapla.
Salomé

On a une sangle pour tenir le parachute et
faire rouler le ballon autour.

Ibrahim

La Terre tourne !

Le parcours lié

Dos à dos

Le jeu du Kapla

On a joué au ballon�: il faut mettre le ballon
sur le dos de son copain et du sien

Lila

On doit  se tenir la main avec sa marraine ou
son parrain pour faire le parcours.

Clémence

N o s s o r t i e s

Le travail du plan et de la maquette

En CP, on est sorti regarder l'école et on a fait un plan.
William

La piscine (depuis décembre 2019)

Le musée des Beaux-Arts

(13 janvier 2020)
Sortie théâtre à la salle Vasse

(30 janvier 2020)

Concert à la Folle Journée (31 janvier 2020)

En CP, on va à la piscine, pour
apprendre à nager.
Miwanji

En CP, on a pris les palmes pour nager
plus vite.

Paul

En CP, on est allé au musée des Beaux
Arts. On a vu quatre tableaux dont un de
l’époque et on est reparti à l’école.

Zéphyr

En CP, on a regardé un spectacle Sois
belle et tais-toi. C'était une histoire d'une
fée qui s'ennuie et qui transforme le
prince en bête.

Elijah

En CP, on a vu un concert à la Folle Journée d' un piano, un
violon et un violoncelle.

Manon
Au concert, moi j'ai préféré le violon et c'était trop bien.

Ana



 

 

Tous les vendredis matins, nous sommes allés à la Piscine avec les CE2, Amandine 
et Virginie.  

Pour aller à la piscine Jules Verne, on prend le bus. Puis nous marchons jusqu’à la 
piscine. Des parents nous accompagnent. Ils nous aident à traverser et à nous 
surveiller dans le bus.  

Au début, nous enlevons nos chaussures dans le couloir. On entre dans les 
vestiaires. On se déshabille et on se met en maillot de bain. On met nos lunettes et 
notre bonnet.  

Il y a deux vestiaires : un pour les filles et un pour les garçons. Nous renons ensuite 
une douche obligatoire.  

A la première séance, on a fait es tests. A chaque test réussi, le maître nageur nous 
donnait un petit bracelet de couleur. Ils ont fait 6 groupes : chaque groupe a son 
banc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les maîtres nageurs nous emmènent dans les bassins puis nous faisons des 
ateliers. Nos maîtres nageurs s’appellent Steven, Arnaud et Franck. Ils sont super 
gentils. Amandine et Virginie ont aussi chacune un groupe.  

 

 

 

 

 

 
 

La Piscine 

  

 



 

Les Ateliers  
Dans les bassins, nous faisons les ateliers que nous expliquent les maîtres nageurs. 
Parfois, nous allons dans les petits bassins, parfois, dans le très grand bassin. Nous 
allons chercher des anneaux au fond de l’eau, nous passons sous des barres sous 
l’eau, nous plongeons, nous glissons sur des toboggans, nous courrons sur des tapis 
qui flottent sur l’eau, nous utilisons des frites, nous faisons l’étoile de mer sur le 
ventre et sur le dos. Nous avons même utilisé des gilets de sauvetage.  

 

 

 

 

 

 

 

La chasse au trésor  
A la dernière séance, les maîtres nageurs avaient préparé une chasse au trésor. Il 
fallait trouver des indices pour résoudre un rébus. Certains maîtres nageurs étaient 
déguisés en pirates. Il y en avait un qui s’appelait Barbe Brune.  

 

 

 

 

 

 

 

Après la séance de piscine, Amandine et Virginie nous distribuent des gâteaux et 
nous rentrons à l’école en bus.  

Les élèves de CE1 

 

 
 

  

 

 



Environnement

Mission: «Zéro Déchet»

Les élèves de la classe de CE2 de l'école Don Bosco s'engagent dans un projet «Z.D.» ( Zéro déchet). 

                        La Terre souffre... ...Triez vos déchets pour la protéger !

Cette année, les élèves de CE2 de l'école se lancent dans le Zéro déchet ! En effet, dès le mois d'octobre, ils se sont

intéressés à la planète et aux questions environnementales. Ils ont alors rapidement décidé d'être responsables de

leurs actes pour protéger la nature.  

                 Voici les élèves de Don Bosco qui veulent sauver leur planète ! 

OBJECTIFS DES CE2

Tout d'abord, les enfants vont créer des cartes « Z.D », avec des recettes et des conseils en lien avec leur engagement

pour la protection de la planète. Par exemple, ils apporteront des conseils sur le tri des déchets, sur la réutilisation 

des objets et sur les achats alimentaires en vrac. Ils fourniront des exemples de recettes à faire à la maison : lessive, 

dentifrice, déodorant, liquide-vaisselle... 

Ainsi, cela limitera les achats de produits avec des emballages et donc, évitera les déchets. Ensuite, cette diffusion de

l'information « Z.D. » dans les familles des élèves se propagera à leurs amis, à leurs oncles/tantes etc... qui mettront 

eux-même en application les bons conseils donnés par les enfants. 



QUELQUES CONSEILS EN ATTENDANT...

Vous pouvez d'ores et déjà trier vos déchets en veillant à les déposer au bon endroit : poubelles jaunes, poubelles 

bleues (ménagères), composteurs, container à verre, container à piles ou à cartouches, déchetterie ou encore la 

pharmacie (vieux médicaments ou médicaments inutiles).

Merci pour la planète ! 

Les élèves de CE2 

                                          

                                          LA CLASSE «YANN ARTHUS BERTRAND»!

                                            

Dans le cadre de la mise en place des classes renommées, les CE2 ont choisi Yann Arthus Bertrand

pour représenter leur classe. 

En effet, c'est un militant écologiste, c'est-à-dire qu'il se bat pour défendre, la planète.

Sa fiche d'identité

Nom: Arthus Bertrand

Prénom     :Yann

Né en 1946 à Paris, le 13 mars

Nationalité:Française

Profession: Photographe ,reporter, réalisateur et écologiste français

Sa vie …

En 1983, il devient journaliste reporter et photographe international spécialisé dans les grands reportages.         

Il fait de la photographie aérienne pour de grands magazines comme le Figaro magazine, Paris Match  ou Géo. 

En 1991, il crée « Altitude », une agence de presse et de banque de photographies aériennes dans le monde. 

En 1994, avec le parrainage de l'UNESCO, il entreprend de faire l'inventaire des plus beaux paysages du monde 

vus du ciel. Ce projet témoigne de la beauté du monde et tente de protéger la Terre. Il en fera un livre intitulé « La 

Terre vue du ciel » qui sera vendu à plus de 3 millions d'exemplaires  dans le monde entier (édité en 24 langues). 

Il est également le réalisateur du film « Home ». 



La	classe	découverte	
	

Le	moulin	de	la	Bicane		
	
	 Vendredi	 7	 février	 2020	 nous	 avons	 visité	 le	moulin	 de	 la	 Bicane.	 Nous	 avons	
rencontré	la	meunière.	Celle-ci	s’appelait	Emmanuelle	Jean.	Elle	nous	a	appris	comment	
faire	la	farine	et	comment	moudre	le	grain	ainsi	que	ses	différentes	parties.	Par	exemple,	
nous	avons	appris	que	l’enveloppe	s’appelle	le	son.	Quand	le	moulin	tournait	trop	vite,	la	
meunière	repliait	les	ailes	et	lorsque	qu’il	n’y	avait	pas	assez	de	vent	elle	ouvrait	les	ailes.	
Nous	sommes	allés	tout	près	du	moulin	et	nous	avons	vu	plusieurs	sortes	de	farines.	Pour	
finir,	nous	sommes	rentrés	à	pieds.		
	

																																			 	
	
	
Le	poney		
	
	 Pendant	 la	 classe	 découverte,	 nous	 avons	 fait	 du	 poney.	 Tous	 les	 jours,	 nous	
mettions	 nos	 bottes	 et	 nous	 rejoignions	 nos	 professeurs.	 Ces	 dernières	 s’appelaient	
Margot,	Julie	et	Manon.	Nous	nous	rendions	à	la	sellerie	pour	prendre	nos	bombes,	nos	
tapis,	nos	selles	et	nos	rênes.	Nous	allions	chercher	nos	poneys	dans	les	prés.	Nous	les	
emmenions	 au	manège	 puis	 nous	 les	 brossions	 et	 nous	 les	 sellions.	 Ensuite,	 nous	 les	
montions	et	nous	faisions	des	exercices.		
Le	 jeudi,	 nous	 avons	 fait	 un	 béret	 à	 poney.	 Puis	 le	 dernier	 jour	 nous	 nous	 sommes	
promenés	à	poney.	Nous	avons	vraiment	bien	apprécié	cette	activité.		
	

																						 	



	
Les	éoliennes	
	
Jeudi,	nous	sommes	allés	en	minibus	au	pied	d’une	éolienne.	Elle	était	gigantesque	!	(80	
mètres	de	hauteur	avec	des	pales	de	90	mètres	d’envergure)	
Cédric,	notre	professeur	nous	a	montré	comment	fonctionnent	ces	grandes	machines.	Il	
nous	a	fait	voir	une	nacelle,	des	girouettes	et	l’anémomètre	avec	une	longue	vue.		
Il	nous	a	dit	que	les	hélices	étaient	des	pales.		
Les	éoliennes	sont	construites	en	campagne	car	là-bas,	il	y	a	plus	de	place.		
La	dalle	en	béton	qui	se	trouve	en	bas	de	cette	géante	pèse	800	tonnes.		
Nous	avons	ensuite	fait	un	croquis	(une	éolienne	qui	pivote	en	fonction	de	la	vitesse	du	
vent).	C’était	vraiment	très	intéressant	!	Nous	vous	invitons	à	venir	voir	des	éoliennes	!	
	
	

																							 	
	
	

La	Patinoire	
	
Du	vendredi	8	novembre	au	vendredi	20	décembre	2019,	nous	avons	fait	du	patin	à	glace	!		
Le	départ	avait	lieu	dès	8h45	et	nous	revenions	à	l’école	aux	alentours	de	midi.		
Nous	étions	accompagnés	par	deux	parents	et	la	maîtresse.	Nous	partions	à	pied,	en	bus,	
puis	en	tramway	pour	rejoindre	Sandra	Tastard	(notre	professeur	de	patin)	sur	la	glace.	
Les	 cours	 duraient	 une	 heure.	 Nous	 étions	 avec	 les	 élèves	 de	 CM2	 de	 l’école	 des	
Batignolles.	Le	cours	était	divisé	en	trois	parties	et	les	élèves	en	trois	groupes	:	les	verts,	
les	oranges,	les	rouges	selon	le	niveau	des	enfants.	A	chaque	cours	il	y	avait	du	hockey	sur	
glace	et	des	parcours	sur	lesquels	nous	faisions	des	slaloms,	des	citrons	et	des	relais.		
Nous	avons	appris	plein	de	choses.	C’était	formidable	!		
	

	



                                                                      

                                                                  

                               

   

Ce premier journal est pour les CM2 l’occasion de présenter des
moments importants partagés dans la classe depuis la rentrée.
Les actvités choisies par les enfants illustrent comment au
quotdien on peut apprendre en 

VIVANT ENSEMBLE
CLASSE MARTIN LUTHER KING 

CM2

ÉNIGME POLICIÈRE 

Le 15 octobre 2019, à la demande
d’un Commissaire, nous sommes
sorts dans le centre de Nantes pour
résoudre une énigme policière qui
nous a amenés à découvrir des lieux,
des bâtments, l’histoire de la ville...
Depuis cete date, chaque groupe a
reçu pour mission d’élaborer un
compte-rendu numérisé d’un endroit
observé. La recherche d’informatons,
la rédacton, la mise en forme
demandent du temps. Nous sommes
presque au bout du travail.

DES RESPONSABILITÉS

Chaque semaine, nous avons des responsabilités pour être plus autonomes, rendre service,
nous organiser dans la classe, bien faire notre travail, nous aider à grandir. 
Le vendredi, nous faisons un bilan avec le maître pour savoir si tout s’est bien passé.
Il y a, par exemple, des chefs de rang pour se déplacer en ordre et en silence dans l’école, des
responsables de la cour, des secrétaires pour faire des exercices au tableau, écrire la date,  et
noter les devoirs, des responsables de l’afchage (arts visuels, panneaux des règles), des
messagers qui vont porter par deux le courrier, etc ...



    

                                                   

AU PAYS D’EOLE 

Pour préparer la classe découverte, un
diaporama sur les diférents types d’énergies a
été préparé par deux CM2. Il a ensuite été
présenté aux autres élèves qui ont donné leur
avis et posé des questons pour l’améliorer et le
corriger. 
Le résultat fnal va bientôt être dévoilé dès son
achèvement.

HISTOIRE 

Nous avons parlé des droits des femmes, de
l’amélioraton de leurs conditons de vie et
du respect de chacune.
La loi du 21 avril 1944 les autorise à aller
voter. La première partcipaton aura lieu le
29 avril 1945. La majorité est fxée à 21 ans.
Depuis, des lois ont été faites pour le respect
de leur corps, pour l’égalité entre les femmes
et les hommes dans le travail, pour la parité
électorale, l’égalité des salaires.
Quelques personnalités : Simone Veil, Marie
Curie, Coco Chanel, Olympes de Gouges.

A vous de réféchir

Paul achète pour sa mère un bouquet de 48 feurs. Le
ters d’entre elles sont des roses. Les 3/8 du reste sont
des mimosas.
1. Combien y a-t-il de roses dans le bouquet ?
2. Combien y a-t-il de mimosas ?
3. Combien y a-t-il d’autres feurs (qui sont des tulipes) ?

PROBLÈMES

Nous avons été réparts par ateliers. Tous les élèves
n’avaient pas le même travail à faire. Certains
problèmes demandaient plus de logique, d’autres plus
de calculs. Pendant le travail, nous pouvions nous aider
pour dire comment nous réféchissions et nous
pouvions trouver la soluton.

EN ANGLAIS 

Avec Virginie, nous avons réalisé des
exposés sur des pays anglophones (Canada,
Nouvelle-Zélande, Irlande, Inde, USA,
Australie, Afrique du Sud). Par ce travail fait
en groupe, nous avons cherché des
informatons sur l’histoire, la géographie, la
capita le, la culture, les habitudes
alimentaires, le sport, les symboles, le chef
de l’État,… Une présentaton orale de nos
productons a été faite. L’équipe d’afchage
a accroché nos panneaux.
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