
 

 

Les écoliers et compagnie  
La classe de CM1/CM2 

 

1- Actus dans le monde : 
 

Les migrants (victimes) : Manon - Augustin  

 

Définition : un migrant est une personne qui fuit 

son pays pour se réfugier dans un autre. 

  Une cinquantaine de migrants ont acheté un bateau à 

moteur🛳🛳🚢🛳à un "passeur ”. Il n’y a qu’une trentaine de migrants qui ont 

pu réussir à embarquer dans le bateau 🚢pour essayer de se rendre en 

Angleterre. En pleine nuit, le bateau a chaviré et ils sont tous tombés 

dans l’eau. L’eau est tellement froide qu’’ils ne pouvaient pas tenir plus de 

quinze minutes. 27 sont morts et 3 sont encore vivants mais, ils avaient 

une grosse hypoglycémie. Maintenant, la police surveille toutes les côtés 

du Pas de Calais et les migrants hésitent à reprendre un bateau. La police 

est tellement sur leur garde que les passeurs se font plus discrets. 

 



 

 

Pourquoi les pêcheurs français ne sont plus autorisés à pêcher dans 

les eaux britanniques : Romain - Jean 

Les pêcheurs français sont interdits dans les eaux britanniques, car 

quand les Britanniques étaient dans l’Union Européenne, les pêcheurs des 

autres pays sont venus dans leurs eaux. C’est à cet endroit qu’il y avait le 

meilleur poisson. Les Anglais pensaient qu’avec le Brexit (le Royaume Uni 

quitte l’UE), ils reprendraient le contrôle de leurs frontières maritimes. 

Mais comme les Français ont continué à pêcher dans la Manche, cela a 

énervé les Anglais et créé des conflits.  

 

 

Thomas Pesquet et le but de l’exploration spatiale : Louis - Margaux  

 

 Thomas Pesquet est un célèbre astronaute français. 

Il est né le 27 février 1978 à Rouen. 

Le neuf novembre Thomas Pesquet est revenu sur terre à 4h33 du matin. 

Il était resté 6 mois dans la station spatiale . 

Il était parti pour la terre le 23 avril. 

 

 Thomas Pesquet est devenu pilote de ligne en 2005. 

En mai 2009, il fait partie des six candidats retenus pour former le 

troisième groupe de spationautes européens. 

En juin 2017, Thomas Pesquet est parti en mission. Durant cette mission, 

Thomas Pesquet a dû effectuer une centaine d’expériences. 

Il est le dixième français à aller dans l’espace le 17 novembre 2016. 

En juillet 2020, il est sélectionné pour une seconde mission. 

 



 

 

2- Thèmes : 
 

Noël, religion : Eva - Marthe  

Noël chez les chrétiens. 

 

On se demande qui était présent à la naissance du Christ ? 

Il y avait Marie sa mère, Joseph son père, des bergers, des moutons, un 

bœuf et un âne. Puis, le 6 janvier les rois mages Balthazar, Melchior, 

Gaspard arrivèrent. 

 

 Chez nous, on va à la messe de minuit. On fait la crèche et on y met 

prioritairement la Vierge Marie, mère de Dieu et femme conçue  sans 

péché et Joseph père de Dieu choisi pour aider la Vierge Marie à éduquer 

l’enfant Jesus et Jésus le jour de Noël. 

 

Coutumes à Noël :  

 

Les coutumes de Noël en France : Lison 

 

 En France les coutumes de Noël sont bien connues par nous français.  

Celles- ci sont : la famille réunie, les cadeaux (du Père Noël), les gros 

repas qui durent très longtemps le temps, d’échanger avec les personnes 

qu’on aime beaucoup. Les repas le plus connus est une entrée souvent au 

choix, le plat de résistance une dinde avec un accompagnement... Le 

dessert est la bûche.  



 

 

 Bien sûr, on décore souvent nos maisons de chaussettes pour que le 

Père Noël passe. On met des sapins que l’on peut décorer avec des boules 

en verres, des guirlandes....  

Tous les ans, il y a un marché de Noël. Il y a des pâtisseries, des 

chaussettes, des bonnets...   

Pour les enfants, ils ont des calendriers de l’avent du 1er au 24 décembre.  

 

Les coutumes de Noël en Slovaquie 🇸🇰 : Juliette 

 

Il faut dire que Noël est une fête avant tout familiale. 

Au matin du 24 décembre, la famille prépare le repas du soir et 

même l’arbre de Noël.  

Ce jour-là, on jeûne le midi. Les parents disaient aux enfants que s’ils 

attendent le dîner sans manger le moindre petit morceau, le soir à minuit 

ils verront le petit cochon d’or.  

Lorsque la cloche sonne à 18h00, on commence le repas traditionnel, par 

un gâteau mince, plat et rond, nappé de miel.  

Ensuite, vient la soupe à la choucroute, avec les saucisses et la crème 

fraîche.  

Après cela, c’est le poisson pané (de la carpe) avec une salade de pommes 

de terres. 

On termine par les gâteaux qui ont été préparés dans la journée, les 

pommes et les noix. 

Après le repas, on échange des cadeaux, et dans beaucoup de famille 

c’est l’heure d’aller à la messe de minuit. Une fois la messe terminée, la 

musique de « douce nuit » retentit au clocher de l’église, puis chacun 

rentre chez soi. Les 25 et 26 décembre, les gens rendent visite aux 

familles, amies et voisines, pour leur souhaiter un joyeux Noël. Même la 

préparation des confiseries est une des traditions de Noël. Les petits 

biscuits à base de différentes pâtes sont faciles à faire. Grâce à cette 

facilité les enfants participent à leur préparation. D’un côté ils aident 

leur maman et d’un autre côté ils peuvent choisir et créer les différentes 

formes des gâteaux préférés. 

 

 

 



 

 

Les recettes varient d’après les régions et également chaque famille a ses 

propres recettes qui représentent l’héritage familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Etats-Unis : Carla 

Qu’est-ce que le Noël aux États Unis ? 

 

 Les américains mangent pour Noël et jour de l’an de la dinde, des 

patates douces, du jambon à l’ananas. Les desserts en Amérique pour Noël 

sont cheese Cakes, les chocolates cakes, les carrot cakes, les apple pies, 

les pecan pies et les pumpkin pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Argentine : Noémie  



 

 

 

Qu’est-ce que le Noël en Argentine ? 

 Les Argentins mangent des asados, de l’agneau ou cochon de lait qui 

sont cuits à la braise ou au barbecue (parilla). Les tables sont aussi 

garnies de poulets et avec de la dinde.  En dessert, ils mangent du « pan 

dulce » brioche aux fruits secs accompagnée de cidre doux et sucré. Pan 

dulce veut dire pain sucré de Noël. 

 

 

Hiroshima et Nagasaki : Romain 

 
Le 6 août 1945 à Hiroshima une alarme aérienne se déclenche à 7h10 du 

matin. Un bombardier américain, un B29 pour être plus précis, est aperçu au-

dessus de la ville, les habitants sont terriblement effrayés. Car oui même si 

l’armistice du 8 mai 1945 a été signée, les Américains et les Japonais sont encore 

en guerre. Hiroshima n’a pas encore été bombardée par des bombes classiques, 

c’est peut-être parce que les Américains lui réservent une mauvaise surprise… 

En effet les Américains ont fabriqué un autre type de bombe beaucoup plus 

moderne et beaucoup plus destructeur. Les Américains l’ont nommée Little Boy 

et les Japonais « la bombe de qualité supérieure ». Il s’agit d’une bombe 

atomique. 

Il est désormais 7h30 et l’alarme s’éteint. Fausse alerte mais ce que les Japonais 

ne savent pas c’est que l’avion américain était parti en reconnaissance. Il a donné 

le feu vert à ses collègues pour tester la bombe. 3 autres B29 sont en approchent 

et dans l’un d’eux, un capitaine arme la bombe nucléaire Little Boy… Elle pèse       

4 400 kilos et il n’y a que 64 kilos d’uranium 235 dans celle-ci. Seulement 700 

grammes rentrent en fission. Et le reste ne va pas servir et tant mieux car 

l’explosion a été équivalente à 20 000 tonnes de TNT. 

Il est bientôt 8h15 et la bombe vient d’être larguée. Contrairement à ce que l’on 

pourrait croire la bombe ne s’est déclenchée qu’à 600 mètres d’altitude et non 

au sol. Jamais le ciel d’Hiroshima n’a été aussi lumineux. Et en une fraction de 

seconde les civils sont projetés en l’air à cause du blaste, c’est le souffle de la 

bombe.  

Toutes les maisons de la ville viennent d’être détruites alors qu’il ne sait pas 

encore passé 1 seconde. Seules les rares constructions en béton restent 

partiellement debout mais la plupart des maisons sont en bois. Quelques secondes 

plus tard, la ville plonge dans le noir à cause de l’énorme champignon qui cache la 

lumière du soleil. Seules quelques secondes sont passées et des dizaines de 

milliers de personnes sont déjà décédées. Toute personne à moins de 3 



 

 

kilomètres du centre de l’explosion est morte soit brûlée vive, soit vaporisée ou 

même fondue à cause de la bombe. Il faut dire qu’à l’épicentre de l’explosion, il a 

été estimé qu’il faisait 7000 degrés, soit plus chaud que la surface du soleil. S’ils 

ne meurent pas comme cela, ils sont nombreux à avoir leur maison qui s’écroule 

sur leur tête. Mais ceux qui se trouvent à plus de 3 kilomètres peuvent avoir de 

graves séquelles. 

Au bout de quelques minutes, les habitants se relèvent et ils ne voient pas grand-

chose car ils sont passés d’une lumière vive à une lumière très sombre. Les 

survivants marchent les bras tendus pour éviter tout frottement avec le sol et 

pour ne pas augmenter leurs douleurs et leurs blessures. Certains même ont les 

yeux exorbités et mettent sur leurs mains sur leur visage pour éviter que leurs 

yeux ne tombent. Au final, il y aura environ 140 000 morts sur 350 000 habitants 

à Hiroshima. Et 70 000 mourront dans le stress après avoir développés des 

maladies comme le cancer. 

 

Les loups reviennent dans nos forêts : Hugo 

 

 Depuis les années 1990, la progression du loup, à partir de la 

population italienne qui ne s'était jamais éteinte, est régulière et se 

diffuse sur une bonne partie de territoire national. Différents 

témoignages le signalent de passage en Alsace, en Moselle, en Meuse, 

dans la haute Marne, l'Aube ou la Marne.  La présence régulière est 

actuellement avérée dans les départements des Vosges, de la Meurthe-

et-Moselle et du Haut Rhin. Il est probable qu'au moins une dizaine 

d'individus erratique, en dispensions, soit passées dans la région Grand 

Est ces dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les animaux et leurs habitations :  Alice - Charlyne  

 

-Le Castor 

Les castors habitent avec leur famille dans des barrages et des huttes 

qu’ils construisent eux-mêmes. 

Comment construit-il son habitat ? 

Le castor utilise des bûches et des bâtons, qu’il taille et qu’il empile les 

unes sur les autres. L’empilement de bûche et de bâton forme un barrage 

ou une hutte qui devient l’habitat du castor. 

 

 

 

Environnement : la barrière de corail : Jean - Tom Bichat  

Découverte par les scientifiques de l’organisation Schmidt Océan 

Institute (organisation australienne de la recherche des océans), elle est 

longue de 2300 kilomètres et vit depuis plusieurs milliers d’années. 

Malgré ceci, elle disparaît peu à peu à cause et surtout du réchauffement 

climatique.  

Comment protéger la flore de la Barrière de Corail ? 

1. Planter plus d’arbres  

2. Gaspiller moins d’eau 

Et plein d’autres choses encore … 



 

 

Les activités en montagne :  

 

Sauvetage en montagne : Philémon  

 

Ski, snowboard et le vélo : Valentine - Clotilde -Romain  

 

Le ski est un sport d’hiver dans la montagne. On peut prendre des cours 

de ski, c’est à dire L’ESF. Tu peux progresser en passant des niveaux : le 

piou-piou, l’ourson, le flocon, la première étoile, la deuxième étoile, la 

troisième étoile, l’étoile de bronze, l’étoile d’argent, l’étoile d’or et la 

compétition. Tu as des pistes de différents niveaux : piste verte, piste 

bleue, piste rouge, piste noire.  La neige est super en hiver. 

 

 

Le snowboard 🏂se fait sur la neige. Si la neige est trop dure on peut se 

faire très mal ou se casser quelque chose donc c’est mieux d’en faire 

quand la neige ❄️est molle ou qu’il vient de neiger. Les médailles sont : 

GOOMIE RIDER, ROOKIE RIDER et IZZY RIDER. En snowboard on peut 

être goofy ou régular. 

Goofy c’est quand on à la jambe droite devant. Régular c’est quand on a la 

jambe gauche devant. 

 

Randonnées en raquettes : Aurélien  

 

Les chiens : Tom Bichat  

Les chiens de traîneau se nomment les yuskis. 

Les chiens de traîneau sont très musclés. 

Ils courent très vite dans la neige mais moins vite sur le goudron. 



 

 

Les chiens de traîneau sont très 

gentils.  

 

 

 

 

 

 

 

Le VTT de descente : Romain 

 

Le VTT de descente, autrement appelé DH pour Down Hill par les riders, 

se pratique sur un VTT bien particulier et sur des pistes très pentues en 

montagne. 

 

Ces VTT ne peuvent pas être utilisés pour faire des balades car ils sont 

très lourds. Leurs suspensions qui permettent d’amortir de gros sauts sont 

très souples et en pédalant on n’a aucun rendement. En d’autres termes, on 

déploie beaucoup d’énergie mais on n’avance pas. Par contre, en descente, 

ils passent partout. 

 

Voyons un peu ce vélo : 

Il est très lourd pour être très robuste. Il dispose d’une suspension avant 

et arrière avec un grand débattement, c’est-à-dire qu’il peut encaisser de 

gros sauts. Ses pneus sont très larges. 

L’objectif de se vélo est de pouvoir descendre des pistes en montagne a 

une grande vitesse, d’avoir une bonne tenue de route et d’être presque 

incassable. Des protections corporelles sont indispensables : casque 

intégral, masque, gants, plastron, genouillères et coudières…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Où peut-on pratiquer le VTT de descente ? : 

 

On peut rouler en montagne en hors-piste ou sur des pistes faites par 

l’homme avec des tractopelles. En général, ce sont des stations de ski qui 

proposent la pratique du VTT de descente en été et à l’automne. Ils 

utilisent leurs installations : télésièges, œufs, magasins de sport… 

Le domaine des Portes du soleil est l’un des plus connu en France.  

Certaines stations comme les Gets permettent la pratique du VTT de 

descente en famille ou proposent aussi des compétitions de très haut 

niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour le ski il existe des codes couleurs pour connaitre le niveau de 

difficulté de la piste (vert, bleu, rouge, noire). 

 

 

 

Un peu plus près de chez nous il y a un bike park à Cormaranche en Bugey 

(près d’Hauteville). On voit ici un rider sur un tremplin nommé « le Big 

moustache ». 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe aussi des courses de folie comme le Red Bull Rampage où les 

pilotes en recherche d’adrénaline se lancent sur des parcours 

inimaginables. Beaucoup ressortent blessés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

3- Les actus à l’école Notre Dame : 
 

Sortie à la forêt de Seillon : Lisa - Sarah 

 

Nous sommes allés à la forêt de Seillon en bus. 

Au début Laurent, notre guide nous a confié une mission :  

On avait 5 min pour trouver au moins cinq feuilles d’arbres différents. 

Nous avons trouvé des feuilles de chêne rouge américain, le chêne normal, 

la fougère, l’hêtre, le lierre, le houx ...ensuite nous avons beaucoup 

marché. 

Après, il nous a parlé des oiseaux. 

Vers 9h, tout le monde avait faim (alors qu’on allait manger à 12h). 

Puis, nous avons bâti une cabane pour les animaux (et presque tout le 

monde avait choisi l’hérisson). 

Après avoir marché 20 minutes, nous avons atteint l’endroit où il y avait 

les tables à manger. Quand nous avons tous vu la table nous avons tous 

crié :   ON VA MANGER ! Puis nous avons pique-niqué. 

Une fois que tout le monde avait fini, nous avons marché jusqu’au bus et 

nous sommes rentrés. Puis nous avons regardé le film : « le Dictateur » de 

Charli Chaplin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les activités au musée de Brou : Axel - Léo 

À la première sortie, on a parlé des chimères, des monstres qui existent. 

Par exemple, la femme à barbe, les agneaux à deux têtes, coq à six 

pattes…. 

On a aussi joué au sept familles avec ces créatures. 

On a cherché des statuettes de créatures irréelles. 

A la deuxième sortie, on a dessiné des mélanges d’animaux. 

On avait des exemples d’animaux (ex: loups, dauphins, ours, Crocodiles, 

serpents, coqs…) il y avait des exemples de pattes, de queue et des 

motifs de peaux.  

  

 

 

Prévention routière, théorie : Lison 

Dans l’école Notre-Dame, des policiers font des interventions pour 

expliquer la prévention routière aux classes. Nous avons parlé du vélo et 

d’internet. 

Le vélo : le policier nous a dit que le port du casque à vélo obligatoire 

(obligatoire jusqu’à 12 ans), les catadioptres, le gilet jaune quand on est à 

la campagne et qu’il n’y a pas de lampadaire, on le met mais ce n’est pas 

obligatoire mais mieux, les lampes avant et arrière et non obligatoire, des 

lumières sur les pédales.  

Internet : un autre policier est venu et nous a parlé d’internet. Internet 

est un outil qui peut être bien, serviable. Il peut nous apprendre des 

choses, installer des applications pour travailler, pour jouer. Cependant, il 



 

 

faut être très vigilant et considérer certains dangers comme si l’on se 

trouvait dans la rue. A la fin de l’année, nous allons passer un test pour 

savoir si nos parents nous feront assez confiance pour nous laisser 

naviguer seuls sur internet. Le policier, pour ce test, nous donnera un 

petit livret nommé le permis internet.   Si nous réussissons le test nous 

aurons un petit diplôme.  

 

 

 

4- Histoire de l’art en CM1/2 : 
 

Le discobole : Philémon - Tom Buisset  

 

Date du XI ème siècle.  

Le discobole représente un athlète. C’est une statue 

grecque. C’est l’une des plus célèbres statues grecques de 

l’histoire. Le bronze grec a été conçu au V ème siècle par 

un des plus grands sculpteurs de tous les temps : Myron.  

 

 La tapisserie de Bayeux : Chloé  

 

La tapisserie de Bayeux fait plus de 7m, c’est une broderie de la conquête 

de l’Angleterre en l’an 1066 par Guillaume, duc de Normandie. La 

tapisserie de Bayeux est un témoignage de l’époque médiévale. On ne la 

retrouve nul par ailleurs. La visite du musée permet de découvrir la 

tapisserie de Bayeux dans son intégralité, de l’approcher sans 

l’endommager et de comprendre son histoire et sa réalisation. La 

tapisserie de Bayeux se découvre dans une galerie sombre où seule 

l’œuvre est en lumière.  



 

 

 

Le cercle de Stonehenge : Carla  

Stonehenge (« les pierres suspendues », en vieil anglais) est un grand 

monument mégalithique circulaire, construit entre -2800 et -1100, du 

Néolithique (âge de la pierre polie) à l'âge du bronze. Il est situé à 13 km 

au nord de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Coups de cœur culturels : 
 

Jane Kelly : danseur : Louis 

 

Gene Kelly est un excellent danseur et chanteur. Il a joué dans beaucoup 

de comédies musicales très connues comme « Chantons sous la pluie ». 

Gene Kelly est né le 23 août 1912 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et mort à 

Beverly Hills le 2 février 1996. 

En 1999, il est classé quinzième plus grande légende du cinéma. 

En 1932, la famille Kelly au complet monte un atelier de danse.  Sa 

carrière commence à décliner à partir du milieu des années 1950. 

https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9galithe
https://fr.vikidia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
https://fr.vikidia.org/wiki/Angleterre


 

 

Gene Kelly épouse Betsy Blair en 1941, dont il a une fille, Kerry ; ils 

divorcent en 1957. Il épouse en deuxième noce Jeannie Coyne, dont il a 

deux enfants, Thimothy et Bridget. Jeannie meurt des suites d’un cancer 

en 1973. 

En 1990, il épouse Patricia Ward qui lui survivra. 

 

 

Harry Potter, le roman : Aurélien - Lisa 

Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé par son oncle et sa tante qui le 

détestent. Alors qu'il était haut comme trois pommes, ces derniers lui 

ont raconté que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Le 

jour de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue d'un 

homme gigantesque se nommant Rubeus Hagrid, et celui-ci lui révèle qu'il 

est en fait le fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui aussi 

d'extraordinaires pouvoirs. 

 

 

 

 

 

Le musée de la Chartreuse : Marthe 

 

Dans le musée de la chartreuse il y a différentes œuvres d’art. 

Comment on fait la chartreuse, qui faisait la Chartreuse, en quelle année 

a-t-on commencé à faire de la chartreuse et comment vivaient ceux qui 

faisaient la Chartreuse ? 

 

Ce sont les moines chartreux qui faisaient la Chartreuse, vers 1605, les 

moines commencent à fabriquer la Chartreuse. La vie des Moines était 



 

 

très simple, ils aimaient vivre très 

pauvres, comme la plupart des Moines en 

fait. La  Chartreuse est une boisson très 

fortement alcoolisée (55%pour la verte). 

Pour les moines, c’est ce qui leur rapporte le 

plus. 

 

 

 

 

 

Musée des Confluences : Léo  

 

Là-bas, j'ai vu des squelettes de dinosaures. 

Il y avait un film sur la disparition des dinosaures. 

Un film qui expliquait que des météorites se sont écrasées sur la terre. 

Il y avait une géante baleine (squelette). 

C'était vraiment très bien, il se trouve à Lyon.  

 

Vita Marlow, roman d’aventures  : Jean 

 

Je vais vous parler d’un livre que j’ai bien aimé. Il se 

nomme « Le plan extravagant de Vita Marllow », c’est un 

roman d’aventures. Son auteur est Katherine Rundell et 

son éditeur est Gallimard Jeunesse. C’est l’histoire d’une 

fille qui veut récupérer ce que son grand-père s’est fait 

dérober par un dangereux malfaiteur. Va-t-elle réussir ? 



 

 

 

Sacrées Sorcières, Ronald Dalh : Philémon  

L’histoire est à la fois drôle, grinçante et émouvante. Bruno, jeune 

orphelin, en 1967, vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la 

petite ville rurale de Demopolis en Alabama. Tandis que le petit garçon et 

sa mamie croisent des sorcières aussi séduisantes que redoutables. La 

grand-mère emmène notre héros en herbe dans une somptueuse station 

balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la cheffe 

sorcière réunit ses sbires venus du monde entier.  

 

Sans famille : Valentine  

Les aventures du jeune Rémi, orphelin accueilli par la 

douce Madame Barderin.  A l’âge de 10 ans, il est 

arraché à sa mère adoptive et confié à Signore 

Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. 

Accompagné du fidèle chien Capi et de son petit 

singe joli cœur et à travers son long voyage en  

France, il fait des rencontres, d’amitié et d’entraide. 

Cela le mène au secret de ses origines. 

Moi j’ai aimé ce livre car il est triste, émouvant et 

que c’est une histoire que j’ai lu avec mon frère et mes sœurs.  

 

Les chroniques de Noël, le film : Tom Buisset 

 

 


