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Le p’tit Fun Guy 
A V R I L  2 0 1 6  

Une école est un lieu qui permet d'enseigner à un groupe d'élè-

ves. Le mot école vient du latin schola «école» qui signifie du 

temps passé à étudier. 

L'école existe depuis très longtemps mais les plus pauvres n'al-

laient pas à l'école. En 1882, l'école devient obligatoire et laï-

que ( l'école est séparée de l'église: avant les gens de l'église 

faisaient l'école aux enfants). On allait à l'école dès l'âge de six 

ans. Maintenant, il y a des maîtresses ou maîtres à la place des 

religieux (les gens des églises). 

 

Un inspecteur de l'éducation nationale est venu évaluer le tra-

vail des professeurs des écoles et leur donner des conseils. 
Harmonie  CM2– Julien  CE2 
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Les CM2 visitent Saint Front 

En route pour la prévention routière! 

A la maison de retraite 
Pour Noël, nous sommes 

allés à la maison de retrai-

te .Quand nous sommes 

arrivés une dame nous a 

montré les décorations de 

Noël. On nous a très bien 

accueilli. Nous avons fait 

des blagues, récité des 

poèmes et nous avons 

chanté de jolies chan-

sons. Les personnes 

âgées nous ont chanté des 

anciennes chansons. A la 

fin, nous avons pris le 

goûter et nous nous som-

mes dit «au revoir». 

Quand nous sommes par-

tis nous avons eu une 

récréation puis nous 

sommes rentrés à 

l'école. 

 
Clara CM1-Elise CM2 

on peut pas-

ser, à l'orange 

il faut com-

mencer à 

freiner, au 

rouge il faut 

s'arrêter. Aux 

ronds points, 

il faut suivre 

les flèches en fonction de la direction 

choisie et quand les feux sont en pan-

ne, il faut faire attention à laisser pas-

ser ceux qui viennent de droite. A la 

fin, les monitrices ont distribué des 

Toutes les classes des GS au CM2 

sont allées à Piquecailloux. Au dé-

part, les élèves étaient dans une salle 

où les monitrices ont expliqué com-

ment rouler sur le circuit en toute 

sécurité . Ensuite, elles ont accom-

pagné les élèves sur le parking pour 

choisir les véhicules. Chacun a pu 

rouler avec un vélo ou un kart. Tous 

les conducteurs ont dû respecter les 

panneaux et suivre le code de la 

route: au stop on s'arrête, au sens 

interdit on ne doit pas passer. Après 

il y a eu des feux tricolores: au vert 

certificats de bonne conduite. Et c'était 

terminé. Après, les classes sont rentrées 

à l'école. Les élèves ont bien aimé parce 

qu'ils ont appris le code de la route et ont 

aussi vu des choses nouvelles sur le ta-

bleau. 

 

Alizée CM1 

Paul CE2 

sont passés en premier. Au 

menu, il y avait des frites 

et des cuisses de poulet. 

Après, ils ont joué dans la 

cour des sixièmes soit dans 

la cour calme, soit dans la 

cour agitée. L'après-midi, 

ils ont fait une course 

d'orientation. Le lendemain 

matin, ils ont fabriqué un 

circuit imprimé avec des 

leds en technologie. A 

midi, ils ont mangé du 

poisson pané et de la 

purée de patate douce. 

L'après-midi, ils ont regar-

dé un spectacle d'ombres 

chinoises. Clément, Alanis, 

Camille, Martin, des élèves 

de sixièmes ont échangé 

avec eux. Ils ont découvert 

le carnet de bord. 

Anna CM2-Lana CE2 

Jeudi 14 janvier, les Cm2 

sont allés visiter le collège 

Saint Front. Le matin , ils 

sont allés au CDI pour 

remplir un questionnaire 

sur les première et seconde 

guerres mondiales puis ils 

l'ont visité. C'était grand. Il 

y avait une salle avec des 

ordinateurs et une autre 

dans laquelle on pouvait 

faire ses devoirs. A midi, 

ils ont déjeuné au self avec 

les autres collégiens . Ils 



Un noël enchanté ! 
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lée dans la cour à côté de la 

grande salle. Le beau temps nous 

a permis de partager un agréable 

moment tous ensemble. Et nous 

en avons profité pour vendre le 

journal  à 50 centimes. 

 

Méliza CE2 Elie CM2 

Beaucoup d'enfants ont partici-

pé à la galette des Rois. Les 

maîtresses ont distribué des 

billets à tous les enfants pour 

avoir une part de galette gratui-

te. Les enfants étaient contents 

car il y avait des bonbons au 

chocolat. C 'est l'Apel 

qui a tout organisé.La fête de 

la galette des Rois s'est dérou-

Les Rois et les Reines de la cour 

Les 40 jours du carême 
Le carême c'est le temps de 

préparation à la fête de Pâques, 

cœur de la foi chrétienne, qui 

célèbre la résurrection du 

Christ. Le carême commence le 

mercredi des Cendres(mercredi 

10 février). Il se termine le 

Carême, qui commence avec le 

dimanche des Rameaux, com-

mémore la Cène, la Passion et la 

mort du Christ sur la Croix. Le 

samedi saint au soir et le diman-

che de Pâques, les chrétiens 

célèbrent la résurrection du 

Christ. 

Pâques veut dire passage, de la 

vie à la mort, passage de l’obs-

curité à la lumière. Nous 

croyons que tous les  hommes 

sont appelés à ressusciter . 

 

Camille CM2, Anaïs CE2 

 

 

Messe du jeudi saint 

Certains élèves ont participé au 

concert de Noël. Ce spectacle a 

été organisé dans la grande salle 

de l'école. Tous les chanteurs 

avaient des bonnets de Noël. 

Il y avait trois chorales : 

- la chorale de Mme Jarry en 

anglais 

- la chorale de Mme Coutou en 

français 

- la chorale de Mme Le Grelle en 

français 

Les chorales se sont présentées 

sur scène pour chanter en alter-

nance avec des instrumentistes. 

Il y a eu plusieurs élèves de dif-

férentes classes du cycle 3 qui se 

sont présentés sur scène pour 

jouer un morceau avec un instru-

ment de musique. Il y en avait de 

toutes sortes :djembé, flûte tra-

versière, clarinette, violoncelle,  

guitare, piano, batterie… 

Nous pouvons remercier Jac-

ques Terreau pour avoir animé 

ce spectacle ainsi que les ma-

mans de l'Apel pour les bons 

repas du soir. Ce spectacle a 

duré deux bonnes heures et a eu 

beaucoup de succès. Les artistes 

ont eu droit à beaucoup d'ap-

plaudissements.  

Nous avons bien ri car Thierry 

Saux a joué du Djembé à la 

place d'une instrumentiste ab-

sente. 
Léa CM2, Chilove CE2 

Le joyeux carnaval 
Jeudi 3 mars, l'école Fénelon 

Guy était en fête. Les élèves 

ont fêté le carnaval dans la 

cour. Ils se sont rassemblés de 

la toute petite section au 

CM2. Les élèves étaient dé-

guisés ( Dark Vador, Reine 

des Neiges, pirates, espagno-

les, princesses)…Les maîtresses et les maîtres aussi 

étaient déguisés (chevalier, abeille, chinoise, Peter Pan). 

C'était très amusant parce que nous avons fait une faran-

dole en écoutant de la musique. Puis, les mamans de 

l'Apel nous a servi du jus de fruits, de l'eau avec du sirop 

de grenadine ou de menthe. Après les parents sont arrivés. 

 

Yanis CE2, Emmie CM1 



Blagues et mots d'enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 petits malheurs et 4 petits bonheurs 

 

Apprendre sa poésie 

et l'oublier. 

Se casser une jambe 

et aller à l'hôpital. 

S'endormir en classe 

et rater la leçon. 

Faire couler le café 

et oublier de mettre la tasse. 

Aller dans le jardin 

et cueillir plein de jolies fleurs. 

Avoir un petit chiot 

et dormir avec lui. 

Avoir froid 

et prendre un bon chocolat chaud. 

Aller à l'équitation 

et ne jamais tomber 

Camille CE2,Lizéa CM1 

Début d'un conte 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Ella . Elle habitait à la campagne 

et elle était orpheline depuis l'âge de 6 ans car elle avait perdu ses parents 

dans un accident de voiture. Elle savait parler aux animaux: Dès qu'elle en 

trouvait un malade, elle le recueillait pour le soigner. Elle s'était fabriquée 

une cabane dans un arbre très robuste .Les années passèrent et à l'âge de 10 

ans, elle rencontra un chien qu'elle appela Boby. Le jour du premier avril, elle 

voulut faire une farce à son chien. La farce prévue était d'aller faire un pique -

nique dans les bois et durant ce pique-nique, de le pousser dans l'eau. Ce jour 

là, elle prépara le pique- nique soigneusement en y mettant sa pâtée. Ils parti-

rent dans la forêt... 

(A vous d'imaginer une suite et de la transmettre à l'équipe de rédaction qui, 

après un vote, publiera celle choisie dans le prochain numéro ) 

 

Fantine, CM2 

Un citron et une orange traversent la route. Le citron 

arrive sur le trottoir d'en face. L'orange traverse. 

Elle se fait écraser. 

Et le citron lui dit: 

- Alors Juju tu te presses! 

 

Une tasse de thé monte dans un ascenceur et dit: 

- Je veux mon thé! 

Un cigare monte dans un ascenceur et dit: 

- Je veux des cendres! 

Un élève demande à son amie: 

- Tu connais l'histoire de la feuille en papier? 

- Non 

- Elle déchire! 

 

- Quel est le comble d'un coq? 

- D'avoir la chair de poule! 

 

- Pourquoi les éléphants ne peuvent-ils pas avoir  

d'ordinateur ? 

- Parce qu'il ont peur des souris ! 

- Qu'as tu fait pendant la nuit du réveillon? Demande la maitresse . 

- Du karaté toute la nuit. 

- ??? 

- Mais non, j'étais avec lui, il veut dire du karaoké. 

 

Les gaulois croient en plusieurs dieux.  

Ils sont... polythiciens. 

 

- Quel est le fruit du poirier ? Demande la maîtresse.   

- Le poireau . 

 

 

 

L'école a été embellie au mois de décembre. La barrière qui 

sépare l'école maternelle de l'école élémentaire et les bar-

reaux de la fenêtre de la salle informatique ont été repeints 

par James et par Christophe. Ils étaient rouillés et il n'y avait presque plus de peinture. 

Les barrières ont était repeints bleu, rouge, jaune, vert et blanc. Les outils utilisés sont 

les pots de peinture, la ponceuse et des pinceaux. 

 

Théo CM2,Louis CE2 

 

Une élève voyant écrit sur une boite d'oeufs:  

Œufs de poules élevés en plein air . 

 - Je ne savais pas que les poules pondaient  

en volant.   

 

 Illona CM2 

Salomé CM2  
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Poésie des enfants 

Les nouvelles cours en couleur 








