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petite école
DÉCOUVERTE DE LA SEMAINE : Les prédateurs par Ethan
Dans les montagnes il y a des prédateurs*.
On peut trouver des aigles qui mangent des lapins, des marmottes, des
écureuils, des oiseaux et des grands mammifères (renards, chats, chèvres,
jeunes cervidés*).
Il y a aussi des ours qui mangent des poissons, des insectes, des petits
mammifères.
Le loup mange 1,5 à 2,5 kilos de viande par jour, principalement du chamois.
Pour finir, le renard chasse les lapins, les campagnols, les petits rongeurs et
les oiseaux.

LES PETITS QUOTIDIENS par Eva
Maud amène les « Petits
Quotidiens » dans la boîte aux
lettres. Elle les a par la poste. Un
élève le présente en début d’aprèsmidi. Puis il le pose dans la boîte en
carton. Il lit la une, l’histoire du jour,
la photo du jour, la bande dessinée,
il pose les questions dans le coin des
Incollables et s’il y a un mot anglais,
il le fait deviner.

LE HAND SPINNER
par Eloïc

x

On a trois hand spinner dans l’école.
On le fait tourner sur son doigt.
J’aime bien.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE (4)
par Zack

LES RAPACES par Milan

Qui sont les dirigeants de l’Axe ?
• Adolf Hitler
Chef du parti nazi et chancelier de
l’Allemagne, il est mis en prison à la fin
de la Première Guerre Mondiale. Il lance
la Seconde en envahissant la Pologne,
et persécute les Juifs dans les territoires
contrôlés. Il se suicide à la fin de la
guerre.
• Joseph Staline
Dirigeant de l’U.R.S.S, il est obligé de se
battre aux côtés de l’Axe (traité de
Brest-Litovsk). Quand les Allemands
attaquent la Russie, il rejoint les Alliés.
• Hiro-Hito
Empereur du Japon, il fonde l’Axe avec
Hitler. Il mène la guerre du Pacifique et
l’attaque de Pearl Harbor.
• Benito Mussolini
Chef de l’Italie fasciste, il rejoint l’Axe
très rapidement. Il finit par mourir
exécuté à la fin de la guerre.
Dans le prochain numéro, nous
parlerons du début de la guerre et des
invasions allemandes.

Les rapaces sont des oiseaux carnivores. Ils
ont un bec tranchant et des serres puissantes.
Ils peuvent être
ou diurnes.
En voici quelques-uns :
Dans le
L’aigle
prochain
numéro, je
parlerais de
l’aigle.
PS : le hibou
n’est pas le
mari de la
chouette ! Le faucon

La buse

Le circaète

Le milan

Le balbuzard

Le vautour

La chevêche

LE JAPON
Le Japon est un pays
asiatique au large de la Chine
et de la Corée dont la capitale
est Tokyo (ancien nom : Edo).
L’archipel japonais couvre
370 000 km2. Le Japon est
aussi appelé pays du « soleil
levant ». La population du
Japon est d’environ 127
millions d’habitants soit deux
fois plus d’habitants qu’en
France.
Le Japon occupe le 10ème rang
mondial (en terme de
population).

BRÈVES par Guilhem

par Clovis

Jeudi : Marianne va avoir un bébé fin
septembre. On ne sait pas si c’est un
garçon ou une fille.
Vendredi: Pascal et Pierre ont fini la
serre et Luc a fait atelier jardin.
Lundi : Zoran a présenté un kazoo et un
agogo. Ce sont des instruments de
musique. L’agogo vient du Brésil et est
fabriqué avec deux noix de coco et un
morceau de bambou. Pierre est venu à
l’école, c’est un journaliste.
Mardi : Zack a présenté un bois de cerf.
Nathalie est venue faire atelier musique.

LE MANCHOT

par Joanna

Il mange des poissons. Le manchot vit le jour là où il fait froid et où il
y a de la mer. Il est de la famille des oiseaux. Cet oiseau est couvert
de petites plumes noires et blanche, un bec tranchant, des petites
ailes, et deux pattes palmées.

LE PONT D’AVIGNON 2 par Zoran
Bénezet (le créateur du Pont d’Avignon), un banal petit paysan
se baladait dans son champ et il entendit une voix, c’était Dieu,
et Dieu lui disait : « Bénezet, tu vas aller à Avignon et tu vas
construire un pont. » Je ne vous mens pas ! Toutes ces infos je
les tire du Pont d’Avignon lui-même ! J’y suis allé moi ! Enfin
bref… Bénezet arriva à Avignon et fonda une œuvre de charité
pour construire le pont… Et il y arriva ! Puis d’années en années
le pont fut détruit puis reconstruit puis détruit et cela dura de
longues années. Et pendant un temps il y avait même une
statue devant le pont ! Voilà, voilà c’est la fin de mon article.

MON
VOYAGE EN
THAÏLANDE
par Léon

J’ai pris l’avion avec mon papa,
ma maman et Ella. Je suis allé à
Bangkok puis à Sukhothaï. J’ai
dormi dans une chambre qui
était toute petite puis je suis
allé à Chiang Maï.
À suivre

DIVERTISSEMENTS
Retrouve l’image qui
correspond à la description.
Morgane, Liam, Anaëlle et Ella

UN ROND JAUNE AVEC
DES DEMI-CERCLES
ROSES, UNE BARRE
VERTE ET DES
FEUILLES VERTES
UN ROND AVEC
DES BARRES
JAUNES
AUTOUR.

A

QUIZZ RAPACES
Retrouvez le nom de ces rapaces en
vous aidant des photos sur la page 2.
1.
2.
3.

Le vautour
L’aigle
La chevêche

B
1. Le circaète
2. Le milan
3. La chevêche

IL EST MARRON EN
FORME DE SPIRALE
AVEC UN DEMICERCLE POUR LA TÊTE,
UN POINT ROUGE
ET DEUX BARRES
UN TRIANGLE NOIR
SUR UNE SAUCISSE
AVEC 2 RONDS.

Courrier des lecteurs

C

1. Le balbuzard
2. Le faucon
3. La buse

D

1. La chouette
2. Le hibou
3. Le circaète
SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN
NUMÉRO J.

Bonjour,
Est-ce que vous pourriez me dire ce qu’est un goitre ? Aussi je n’ai pas compris le jeu sur Jésus et les
Romains.
Iris
Bonjour, un goitre est une déformation de l’avant du cou qui devient très gros.
Joanna et Milan
Bonjour,
Nous sommes désolés, les photos de notre ateliers d’histoire ne permettent pas de jouer au jeu
correctement. Nous essaierons de l’améliorer au prochain numéro. Merci de la remarque !

LES MOTS BIZARRES DE LA SEMAINE Par Louis
Cervidés : Ruminant à cornes tels que le cerf, le daim, l'élan, le renne et le chevreuil. (Les
cervidés forment une famille.)
Diurne : adj. qui se montre le jour.
Prédateur :n.m. animal qui chasse d’autres animaux pour se nourrir.

