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Edito:

C'est avec un immense plaisir que
les élèves de la classe de CE2 de
Mme Barbarisi vous présente
 leur premier journal.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne lecture.



      

La lutte gréco-romaine est un affrontement au corps à corps. On ne donne jamais de coup. Les 
étranglements, les prises sous la ceinture  et les croche-pieds sont interdits.

Nombre de personnes : Il y a 2 personnes.
Temps : Un combat dure entre 2 à 5 minutes 
selon l'âge.
Terrain : Les lutteurs se battent au centre du 
cercle sur un tapis.
Pour gagner, on peut soit gagner par supériorité
technique soit par « un tombé ».

Avec Mme Legrand, on s'échauffe le corps : on 
commence par l'articulation du cou, ensuite on 
fait des cercles avec les bras pour chauffer les 
épaules. On continue avec les coudes, puis le 
bassin. On termine avec des petits cercles avec 
les genoux et les chevilles.

La lutte

Qu'est-ce que la lutte?

Fiche d'identité

Sport

Comment s'échauffe-t-on à l'école ?



  

La première différence est qu'en Angleterre, les élèves terminent l'école à 15h15 alors
que les élèves français finissent l'école à 16h00.
La deuxième différence est la tenue vestimentaire : les élèves français s'habillent 
différemment tandis que les élèves anglais portent un uniforme. Les filles portent 
toujours une jupe plissée et les garçons portent un short ou un pantalon. Chaque école
a son uniforme.

 

 

Les sports sont le foot, du tennis, du rugby, du 
golf et du criket.

A midi, ils mangent des sandwichs.

                                                                               En Angleterre, les matières les plus 
importantes sont l'anglais, les mathématiques, les sciences et l'informatique.

L'Assembly est le rassemblement de tous les 
élèves. On s'assied en tailleur et on écoute une 
histoire religieuse ou morale, on chante... 

Journalistes : Sarah C . , Dylan, Sarah

En Angleterre
Bienvenue dans une école anglaise

Quelles sont les différences avec la France ?

Quels sont les sports ?

Le sais-tu ? 

En Angleterre, l'école
est obligatoire à partir 

de 5 ans. 

Que mangent les enfants le midi ?

Quelles sont les matières les plus importantes ?

Qu'est-ce que l'Assembly ?



                           

 

En France, au petit-déjeuner, on mange
soit des céréales, soit un chocolat 
chaud avec des tartines au nutella ou à 
la confiture. En Angleterre, le matin, 
on mange des œufs, des tomates, des 
champignons et des saucisses.

 

Le midi, les anglais mangent des 
sandwichs : du pain de mie fourré de thon à 
la mayonnaise, de bacon et de concombre 
ou d'autres choses.

A 17h, c'est l'heure du thé. Le thé est 
souvent accompagné de biscuits.   

Le soir, en Angleterre, on mange des petits 
pois, des carottes, des pommes de terre, du 
chou et de la viande.

  

En Angleterre
Les différents repas en Angleterre

The English breakfast

The Tea time

The lunch

The diner



 

Le lapin mange du chou-fleur,  des tomates, des choux 
de Bruxelles, de la salade, des carottes et de l'herbe.

 

 

               
                       
 Les oreilles servent à écouter des sons minuscules. 
Elles bougent dans tous les sens.
Mais, il ne faut pas faire trop de bruit car le lapin a peur
du bruit.                                                      

Le nez des lapins sert à savoir qui est passé sur son territoire et à trouver de la 
nourriture.

 

Le lapin n'aime pas la hauteur et il peut se faire très mal. 

Animaux Le lapin domestique

Le sais-tu ? 

Les bébés lapins 
s'appelent des 

lapereaux. 

Que mange un lapin ?

A quoi servent les oreilles ?

Pourquoi un lapin remue son nez ?

Pourquoi n'aime-t-il pas que tu le portes ?



    Dans la cour de récréation, le sport favori des garçons c'est le football. 

C'est un sport collectif : C'est un jeu de 
balle aux pieds. Il y a 2 équipes de 11 
joueurs dont un gardien de but dans chaque
équipe. L'équipe qui gagne est l'équipe qui 
marque le plus de buts.

Le terrain doit mesurer de 100 à 110 m de 
long sur 64 m à 75 m de large.

La durée d'un match est de 90 minutes : il 
y 2 périodes de 45 minutes séparées par 
une mi-temps de 15 minutes.

 

 

L'équipement est constitué d'un maillot de sport, d'un 
short, de grandes chaussettes mises au-dessus des 
protège-tibias et de crampons.

Le hors jeu c'est quand l'équipe qui attaque fait une 
passe vers l'avant à un partenaire qui se trouve entre 
le gardien et le dernier défenseur adverse.

Traditionnellement, l'arbitre était vêtu avec 
un short et un maillot de couleur noir. De 
nos jours, les arbitres sont habillés d'une 
couleur différente des 2 autres équipes. 
Pour signaler les fautes, l'arbitre dispose 
d'un carton jaune, d'un carton rouge et d'un 
sifflet. Il a un carnet pour écrire les fautes 
des joueurs.

                               

L'arbitre donne un carton jaune à un joueur après une 
faute. C'est un avertissement. (2 cartons jaunes = 1 
carton rouge)

Il est attribué par l'arbitre à un joueur après que celui-
ci ait commis une faute grave ; il sort du terr

Le footSport

La fiche d'identité

Quel est l'équipement d'un joueur ?

Quel est le rôle de l'arbitre ?

Le hors jeu 

Le carton jaune

Le carton rouge



 

Lieu de vie : mers arctique et antarctique, près des côtes.
Nourriture : poisson, mollusque, crustacé
Taille : Ils mesurent de 1,50m à 2m de long 
Poids : 70 à 90 kg. Les plus gros font jusqu’à 150kg.
Leur fourrure est gris foncé presque noire à l'âge adulte 
mais les jeunes ont un pelage laineux blanc
Reproduction : La femelle met bas un seul petit dont elle 
s'occupe avec beaucoup d'attention. Dans les rares cas de 
jumeaux, l'un des deux nouveaux-nés est adopté par une 
autre femelle car chaque mère ne peut s'occuper que d'un 
petit à la fois.

Les « braillards » sont des bébés 
abandonnés. On les appelle comme 
ça car les bébés phoques poussent 
des cris plaintifs répétés pour appeler
leur mère. Bien souvent, ils sont 
recueillis par d'autres femelles.

Un phoque en Irlande

 

Une otarie en Californie

Le phoque est une espèce protégée car il y a très
longtemps  des  hommes  chassaient  le  phoque
pour la fourrure des bébés et pour la graisse des
adultes. Maintenant, c'est interdit.  

Le phoqueAnimaux

Fiche d'identité Qui sont les « braillards » ?

Le sais-tu?
Le phoque et l'otarie sont deux animaux différents : les phoques
 n'ont pas d'oreilles apparentes mais les otaries ont  des petites

 oreilles bien visibles.L'autre différence est que les otaries peuvent 
marcher grâce à  leurs 4 nageoires alors que les phoques rampent.

Une espèce protégée



Le matériel
-des papiers
- de la colle
-des tampons
-une agrafeuse
-un cure-dent
-de la laine

Les étapes
1) découpe des bandes de papier
2) colle-les en rond et assemble-les  pour faire 
une grosse boule et une plus petite
3) fabrique un chapeau, une barbe et un nez.

 

Le matériel
- du papier de soie vert et 
marron
-des perles
-des ciseaux
-du carton
-une grosse plaque de mousse
-du ruban

La construction
-découpe une plaque de mousse en forme de sapin
-déchire du papier de soie, froisse-les et colle-les sur toutes la 
surface du sapin
-colle quelques perles dans le sapin

Le matériel
25 feuilles de papiers, des ciseaux, 25 
rouleaux, de la colle, des gommettes, 
crayon gris, des bonbons, des pinces à 
linge, pinceau, peinture.

Les étapes
-découpe 25 feuilles de papier de soie de 20 cm x 
20cm
-enroule le papier autour du rouleau et colle-le.
-garnis chacune des papillotes d'un petit cadeau
-peint les pinces à linge, puis lorsque la peinture est 
sèche, inscris au feutre noir les chiffres de 1 à 25
-attache chaque pince au fil d'une papillote.

Bricolage
Le bonhomme de papier

Le sapin de papier

Le calendrier volant de l'Avent



Devinettes sur le thème de Noël 

1) C'est blanc, froid et ça tombe du ciel.
Qui suis-je ?

2) Mon premier est la première syllabe de 
« cheveu ».
Mon deuxième est une note de musique. 
Mon troisième est au milieu du visage.
Mon tout est allumé quand il fait froid.
Qui suis-je ?

3) Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième « je ne vais pas me coucher
tôt »
Mon troisième est un pronom personnel.
Mon tout est une fête en famille.
Qui suis-je ?

4) Mon premier est tracé sur une feuille.
Mon deuxième est « non » en anglais.
Le  tout  est  un véhicule  servant  au Père  –
Noël  pour distribuer ses cadeaux.
Qui suis-je ?

 

Mots mêlés

E M A Y O N N A I S E Y T E S

S L L A M E C H P A I N E M A

S O T N X K A R O E U F S H I

O N L O L A R G I L O W Q C A

C D A N M O O T R E D N A I V

E R P G A A T H E M O U T W I

I N I I O T T A B L F A A D R

G S N P T S E E Z A U Z O N L

L S O M O U T A R D E F R A A

O E T A S S E C O L O K A S N

O L C H O U N O C A B O U D D

S A U C I S S E L O L I T A E

CAROTTE -OEUFS
CHAMPIGNONS - 

THE-BOEUF- CHOU-
TOMATE- PAIN
MAYONNAISE

SANDWICH- TASSE
BACON – VIANDE
PAIN – SAUCISSE

MOUTARDE 
IRLANDE ECOSSE

LONDRES

Jeux



A toi de relier les points entre eux pour découvrir l'animal.

 Mots croisés sur le thème les lectures de la classe.

1) Quel est le nom du maître 
dans la nuit de la rentrée   ?
2) Que porte Fantomoche ?
A) De quelle couleur sont les 
vêtements de la fille disparue 
dans John Chaterton     ?
B) Comment le prince de 
Motordu prononce-t-il le mot 
« chapeau » ?
C) Comment s'appelle la femme
du prince de Motordu ?
D) Quel est le métier de John 
Chaterton ?
E) Qu'a John Chaterton dans  sa
poche ?

1

2

A

B

C

D



                              

Dans la nuit de la rentrée, il y a un petit fantôme appelé 
Fantomoche, il est accompagné de son amie Vampirana. 
Fantomoche a peur car son nouveau maître est le terrible 
vampire Ratatouille. Avant d'aller en classe, Vampirana lui 
offre une orange sanguine. Malheureusement, le petit 
fantôme se tâche et court se nettoyer aux toilettes. Pendant 
ce temps, Ratatouille fait l'appel . Quand Fantoche arrive, 
tout le monde se moque de lui. 
Nous conseillons ce livre car c'est une histoire drôle et 
avec du suspens.

 

 

Dans John Chatterton, une maman vient voir le détective 
John Chatterton car sa fille a disparu.
Nous aimons ce livre car c'est une enquête policière.

Le prince de Motordu est un jeune prince qui est à la 
recherche d'une femme. Il va rencontrer la princesse 
Dezecole qui va lui apprendre à ne plus confondre les 
mots.
Le prince de Motordu est un livre très amusant car le héros
confond plein de mots.

 

Merci aux mamans pour l'aide qu'elles ont apportée aux élèves dans la rédaction de
leur article  ainsi qu' à Madame Fromont

Lecture


