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Information – Partage de vie de classe – Vendée Globe...
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L’ACTU DES CP DE DON BOSCO

Le Vendée Globe est la source de 
plusieurs projets et liens pour les 
apprentissages en CP. 
Les élèves sot fiers de vous en 
raconter… une partie !

En CP, on apprend les parties importantes du bateau : le 
mât, les voiles, la poupe, la proue. 
Lyam

Ils ont sorti le bateau de Samantha parce qu'il avait un 
problème.
Timothé

On a regardé une vidéo de Samantha qui nous explique 
comment elle prépare à manger sur son bateau !
Juliette

On navigue avec notre bateau pour faire la course. 
Lisa

En CP, on a appris les continents puis les océans.
Gabrielle

En CP,  on a suivi Samantha Davies. Elle a abandonné mais 
elle continue l'aventure.
Manon

En CP, on a appris les directions de la rose des vents :
sud, ouest, nord, est. Simon C.

En CP on a suivi le bateau de Samantha Davies. 
Théodore



Un lien caritatif avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque

En CP, on a donné des sous à l'association de
Samantha Davies grâce au calendrier de l'Avent.
Clotilde

En CP, une petite fille est venue dans notre 
classe pour parler de son opération.
Emma

Mais aussi en CP…
la vie de tous les jours ! 

L’apprentissage de la lecture
En CP, on lit avec Lila, Eli et Lucas. Lucas tire et Eli tire avec la tête. Tristan

En CP on a appris la lettre ON. Dans l'histoire, Eli, sa maman et son papa vont au marché. Emmy

Avec Antoine, on a appris a lire l'histoire de Lucas et Lila qui vont à l'école. Solaymane

Les projets divers (natation, parrainage CP-CM2, English Day, Rallye 
Maths…)

En CP, on est allé à la piscine pour apprendre à nager.  Faustin

Au rallye maths, il y avait des missions à résoudre. Vianney

On a fait sport avec nos parrains de la classe de CM2. Simon

On a appris à trier les  déchets en anglais. Nell

Rose, Juliette et Clotilde ont montré des coquillages à la classe. Ikram

On a fait des arts avec du bois, des feuilles et des cailloux en anglais. Rose



LA MYTHOLOGIE GRECQUE EN CE1 
 

Cette année, les CE1 partent à la découverte de la mythologie grecque. Dieux, déesses, 
héros et créatures extraordinaires nous accompagnent depuis le jour de la rentrée.  

Pendant le premier trimestre, nous avons déjà fait connaissance avec quelques dieux de 
l’Olympe :  

Zeus  
(par Zoé, William, Jean, Tim, Capucine, Clémence, Manon, Sarah, Paul, Marguerite,  
Jeanne) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Athéna   

(par Eléonore, Miwanji, Elijah, Ana, Jade,  Raphaël) 
 

 

 

 

Zeus est le roi des dieux .Il est le dieu du ciel.  
Il a sauvé ses frères et sœurs en ouvrant le 
ventre de leur père, Cronos. Cronos avait avalé 
tous ses enfants sauf Zeus.  En effet, la mère 
de Zeus (Rhéa) avait fait une ruse en donnant 
une pierre à Cronos à la place du bébé. Les 
frères et sœurs de Zeus sont Hadès, Héra, 
Déméter, Poséidon et Hestia). 
Il est souvent représenté avec un aigle et la 
foudre.  

Il est le mari d’Héra, qui est aussi sa sœur. Il 
vit dans un grand palais, avec les autres dieux, 
sur le mont Olympe.  

Ses colères sont terribles. Il a la foudre et il 
s’en sert souvent.  Il puni ses ennemis. 

C’est la déesse de la sagesse et de la stratégie. C’est aussi la déesse de la raison. Elle fait 
la guerre.  
Elle est souvent représentée avec des armes (une lance, un bouclier, un casque) et aussi 
avec une chouette. 

Elle est la fille de Zeus. Elle est  sortie de la tête de Zeus : Un jour, Zeux apprend que 
Métis attend un enfant de lui. Or on lui a prédit que cet enfant serait plus puissant que lui. 
Pour ne pas perdre son trône, Zeux avale Métis….. Mais plus tard, Zeus a mal à la tête, 
alors il se fait ouvrir le crâne et Athéna sort de la tête de Zeus.  
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Poséidon  

(par Lila, Ibrahim, Zéphyr,  Ilyes, Maël) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Athéna a transformé Arachné en araignée car elle 
était jalouse de ses tapisseries.   

Pour devenir la protectrice de la ville d’Athènes, 
elle offre aux habitants un Olivier, alors que 
Poséidon offre une source d’eau salée. Les gens 
votent pour Athéna et elle gagne : depuis la ville 
s’appelle Athènes. 

 

 

 

 

Poséidon a un grand palais au fond de la mer. C’est le dieu de la mer, des océans et des 
rivières. C’est un des fils de Cronos et le frère de Zeus.  
Il a un char tiré par des créatures à moitié poisson et à moitié cheval.  

Poséidon épouse Amphitrite. C’est le père du Triton. Il a une queue de sirène. Triton est 
plus calme que son père : il calme les tempêtes en soufflant dans un coquillage.  
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Les CE2 de DON BOSCO présentent 

 LE VENDEE GLOBE 2020 
N°2, Janvier 2021 

 

 

Grâce à « Initiatives-
Cœur », l’association 
de Samantha Davies, 
les CE2 ont pu réaliser 
la maquette de son 
fameux IMOCA rouge 
et blanc.  

   A l’occasion de la 9ème édition du Vendée 
Globe 2020, les élèves de CE2 ont pu suivre 
les aventures des skippers de cette course 
mythique. En les suivant sur la carte, ils ont 
pu vivre par procuration les sensations 
impressionnantes que peuvent ressentir les 
navigateurs pendant ce tour du monde 
d’exception remporté par Yannick Bestaven 
à l’issue de la nuit du jeudi 28 janvier 2021, 
après 80 jours en mer.  

    Au gré des différents obstacles de la 
course : l’anticyclone des Açores, le 
fameux « Pot au Noir », l’anticyclone de 
Sainte-Hélène, la zone d’exclusion autour 
de l’Antarctique ou encore le terrifiant 
passage du Cap Horn, les CE2 ont pu 
s’imaginer dans les traces de leurs 
navigateurs.trices favoris.tes et rendre 
compte de leur imagination par écrit, 
comme s’il s’agissait d’un recueil 
d’interviews des « vrais » skippers. 

 

                 Samantha Davies, Initiatives Coeur 

 

Charlie Dalin, 
vainqueur de 
l’édition 
2020 ? 

 

Ghali et Charly s’imaginent 
à la place du Skipper, favoris 
de la course :  

« Bonjour je m’appelle 
Charlie Dalin, mon bateau 
s’appelle Apivia et je suis 
content de retrouver la 
première place. J’essaie de 
ne plus faire d’erreurs, je 
viens de passer le Cap Horn.  
Le plus dur est passé mais il 
reste le « Pot au Noir ». Les 
autres skippers sont 
derrière moi, les vagues sont 
très hautes. Mon mas s’est 
cassé. » 

Le jeudi 14 janvier 2021. 

« Imagine-toi à la 
place de ton.ta 
skipper favori.te et 
raconte comment 
tu vis ce voyage en 
solitaire » 
Production d’écrits, 14/01 

 

Rédigés par les CE2 lors de séances de productions d’écrit. 

   ¨ « Je m’appelle Alexia Barrier, j’ai eu un 
petit peu peur de partir. C’était difficile 
parce qu’il y avait beaucoup de vent. 
Heureusement que j’avais de la nourriture 
dans mon bateau. » Chloé 

¨ « Je suis Sébastien Simon, je suis un peu 
triste d’être derrière mais je ne vais pas 
abandonner la course. Si je ne suis pas 
premier ce n’est pas grave. » Léonie 

   ¨  « Bonjour, je 
m’appelle Romain 
Attanasio, j’ai passé le Cap 
Horn au niveau de 
l’Amérique du Sud. J’ai 
passé la zone d’exclusion 
sans problèmes. Charal est 
juste derrière moi. J’arrive 
vers l’anticyclone de Saint 
Hélène, tout se passe très 
bien. » Alexis 

   ¨ « Je suis Charly Dalin 
et je suis fier de moi car je 
suis à la première place et 
je suis rendu au niveau de 
l’Amérique du Sud. J’ai un 
peu mal à la tête. » 
Nehema 

¨ « Etre au milieu de 
l’Ocean est un peu 
ennuyant mais avec les 
animaux de la mer, ça l’est 
un peu moins. » Sami 

¨ « Je m’appelle Clément 
Girot, je ne lâche rien. Il y 
a différentes météos mais 
je m’en sors très bien. 
Depuis que je suis tout 
petit ma passion c’est le 
bateau à voiles ! Emilie. 

   ¨ « Je suis Alexia 
Barrier et je suis très 
contente d’être dans la 
course. Mon épreuve la 
plus compliquée était 
« le Port au Noir ». 
Quand je mange je 
prends un repas par 
jour, je crois en moi et 
c’est dur de ne pas voir 
sa famille. C’est difficile 
d’être toute seule mais je 
me suis habituée. » Elsa 
et Bianca 

 

¨ « Je m’appelle Stéphane 
le Diraison, j’ai 44 ans et 
j’habite en France, je suis 
24ème de la course, c’est ma 
deuxième participation et 
l’épreuve la plus difficile 
était le Cap Horn. » 
Hanna 

  

Les CE2 suivent les 
skippers de la 9ème 
édition de « l’ Everest    
des mers ». 

Antoine Joguet
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Les différentes parties du bateau que nous connaissons : La bôme, la barre ou le gouvernail, la coque, le mât, le cockpit, la barre, 
les voiles, la grand-voile, les écoutes, les foils, le hook, le spinaker, le winch, la quille, les safrans, les bouts     Alexis, Gabriel B. 

 

Si j’étais skipper 
sur le Vendée 
Globe 2020… 

 

Rédigé par les élèves de CE2 

Quelles 
personnes te 
manqueraient 
le plus si tu 
partais faire 
la course du 
Vendée 
Globe ? 
   « Ce serait ma famille, 
mes copines, mes 
copains, mes cousines, 
mes cousins. J’espère 
qu’ils m’encourageraient 
pour la course et j’espère 
que je la gagnerais. »  

Linda 

¨  « Je m’appelle Isabelle 
Joschke, j’ai 43 ans et 
c’est ma première 
participation. Quand j’ai 
dû abandonner, j’étais 
très triste ». Valentina 

Un mot 
d’encouragement… 

« Didac Costa, il faut 
garder courage, même si 
tu n’es pas en tête de la 
course, continue !!" Lilou. 

 

¨ « Jérémie Beyou, si tu 
vois ceci, tu es très fort. 
Là tu es 14ème, tu as un 
problème mais ce n’est 
pas grave. Tu es proche 
du Cap Horn. » Brieuc 

« Pour moi il n’y a pas 
de gagnants tellement 
c’est une grande 
course ! » Brieuc 

   J’ai faim et j’ai peur pour mon 
bateau. Ma famille me manque, mon 
pays me manque. Lee-Dwayne s’imaginant à la 
place de Kojiro Shiraishi. 
¨ « Si j’étais Samantha 
Davies, je pourrais voir 
des dauphins et des 
poissons. » Enora 

¨  « Je m’appelle Didac 
Costa, je me suis fait 
éliminer mais ce n’est pas 
grave car j’ai quand 
même participé au 
Vendée Globe » . Gabriel M. 

Quels animaux peuvent croiser les navigateurs  
du Vendée Globe ? 

Les skippers peuvent croiser 
des baleines et des poissons, 
des dauphins et des tortues 
de mer. Il y a aussi des 
poissons volants et des 
requins. 
Adélaïde 

 

 

 

« Je suis Jean Le Cam, ma première 
douche était le 21 janvier, en prenant une 
vague avec du gel douche, peu après le Cap 
Horn. Mon avarie a été un peu compliquée 
mais à part ça, tout s’est bien passé. J’ai 
fait plein de petites vidéos rigolotes. J’ai 
vécu beaucoup de tempêtes. J’ai sauvé 
Sébastien Simon ! » Simon et Gabriel B. 

 

 

 

ACROSTICHE DU 
MOT « MER »  

 

Merveilleuse est la mer 
Elle est si belle 
Rien que de la voir, ça donne envie de 
rêver… 
Rédigé par Ninon 

Écris une phrase avec 
les mots « Mer », 
« bateau » et 
« voile » : 

« J’adore les bateaux avec 
des voiles colorées qui 
naviguent sur la mer » - 
Chloé - 

« La mer est si belle, je vois 
des bateaux naviguer sur 
l’eau. On a l’impression que 
les voiles des bateaux sont 
en train de voler. » - 
Ninon – 

« J’aime les bateaux à voile 
et la mer parce qu’on peut 
se baigner dedans. » Rose 

Les élèves suivent leur skipper favoris sur la carte. 

Antoine Joguet



La classe de CM1 de l’école Don Bosco 

 

Dans la classe de CM1, nous sommes 24 

élèves (11 filles et 13 garçons).  

Trois nouveaux enfants nous ont rejoint 

cette année : Zayd, Capucine et Victoire. 

Notre maîtresse s’appelle Cécile.  

Marion, une stagiaire, est venue travailler 

avec nous pendant une semaine.  

 

Le Vendée Globe 

 

Le Vendée Globe est une course en 

solitaire qui consiste à faire le tour du 

monde le plus vite possible en contournant 

l’Antarctique. Une des plus grandes 

épreuves est le Pot au Noir où il peut y 

avoir une mer calme ou bien des vagues de 

deux mètres de haut. D’autres obstacles 

attendent les skippers comme l’Anticyclone 

des Açores ou bien celui de Sainte Hélène  

Les élèves de l’école Don Bosco suivent 

régulièrement cette course qui a lieu tous 

les 4 ans.  Pour la 9è édition nous avons 

choisi de suivre Samantha Davies.  

Pendant la course, un enfant présentait 

chaque jour les actualités du Vendée Globe. 

Cela fut aussi l’occasion pour nous de 

rédiger des fiches documentaires qui 

décrivent les conditions de vie en mer, 

présentent les voiliers ou bien les skippers. 

Nous copierons ensuite les fiches 

documentaires sur les ordinateurs afin de 

les afficher dans le couloir des CM et d’en 

garder un manuel collectif. Nous allons 

aussi étudier des romans sur les voyages en 

mer et nous écrirons bientôt des récits 

d’aventures.

.  

 

 



La Prévention Routière 

 

Lundi 14 décembre 2020, nous nous 

sommes rendus au Centre de Prévention 

Routière de la Beaujoire pour découvrir les 

règles de la circulation à pied et à vélo.  

Nous sommes partis à 8h30. Nous avons pris 

le bus puis lorsque nous sommes arrivés, 

nous avons fait la connaissance d’un ancien 

policier : Alain. Il nous a bien accueillis. Il 

était très drôle. Dans une salle, Alain a pris 

le temps de nous expliquer les dangers et les 

risques de la circulation à pied et à vélo.  

Ensuite, nous avons formé deux groupes. Le 

premier groupe a pris des casques et des 

vélos pour circuler sur la route. Le deuxième 

groupe se déplaçait sur les trottoirs.  

Nous avons beaucoup aimé le parcours car 

il y avait des feux rouges, des mini panneaux 

et un périphérique. Les cyclistes devaient 

faire attention aux indications, les piétons 

devaient faire attention avant de traverser et 

surtout ne pas courir sur le trottoir.  

Au bout de 15 minutes, nous avons échangé 

les rôles.  

Cette visite était vraiment très intéressante. 

Nous avons appris qu’il était dangereux de 
courir sur un trottoir et qu’il était très 
important de regarder des deux côtés de la 

chaussée avant de la traverser. Nous avons 

appris aussi que bien souvent, la vitesse était 

responsable des accidents graves et qu’à vélo 

il ne faut pas rouler trop vite.  

Enfin, nous avons pris le bus et nous 

sommes arrivés à l’école vers 12h00. Nous 
avons hâte d’y retourner ! 

 

 

 

 

 



 

 

	 	

 

Cette deuxième édition du journal de 
l’école va permettre aux élèves de CM2 de 
mettre en avant leurs talents artistiques 
en présentant une pièce de théâtre et des 
peintures à l’huile qu’ils ont réalisées. 

 
	

L’ENTRAIDE ET L’ÉCHANGE 
 

Depuis le début de l’année, nous apprenons à nous entraider. 
Nous sommes une classe soudée et nous apprécions nos 
moments passés ensemble. Nous apprenons à respecter les 
différences de chacun.   
 
Notre rôle auprès des CP est très important pour nous car ça 
nous apprend à grandir et à être responsable. Nous aimons 
aussi jouer avec eux. 

 
 
LE THÉÂTRE 

 
Tous les ans, France, 
notre professeure de 
théâtre choisit des 
pièces qui nous plaisent 
toujours. 
Cette année, nous 
préparons Le Songe 
d’une nuit d’été de 
William Shakespeare, et 
nous aimons beaucoup 

	
	
	
	
	
	
	

CLASSE MARTIN LUTHER KING 
CM2 



 

 

nos rôles. Ils nous permettent de vivre des expériences qui 
mélangent magie et modernité. Mais également d’apprendre un 
langage soutenu et d’améliorer notre vocabulaire.  
 

 
NOS PEINTURES À L’HUILE 
 

En janvier, nous avons fait des tableaux avec de la peinture à l’huile 
sur le thème de notre pièce de théâtre. Notre professeure à tout 
organisé. Nous avons 
commencé à dessiner 
sur une toile au 
crayon de bois puis 
nous l’avons peinte.  
France les a ensuite 
vernies et exposées 
dans notre classe. 
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Matinée de sensibilisation à la
sécurité routière  – Septembre 2020

Soirées théâtre - Octobre 2020

English Day – Novembre 2021

Marché de Noël – Décembre 2020


