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A VOS AGENDAS !   MARS-AVRIL 2023 

                                                                                                   
 

Les CM1 à la Une ! 
 

Dans le cadre des APC, Activités 

Pédagogiques Complémentaires, les CM1 ont 

pris les rênes du journal de l'école. 

La classe des CM1 de Mmes Podevin et 

Telliez ont, pour cette période, décidé, en 

accord avec les autres classes de l'école de 

rédiger les articles de cette gazette avec l'aide 

de Mme Coppin, la maitresse des TPS-PS. En 

effet, suite à l'intervention d'un journaliste, 

rédacteur en chef adjoint de la Semaine dans 

le Boulonnais, Louis Nam, venu leur 

présenter son métier, les maitresses ont 

proposé à leurs élèves de devenir à leur tour 

de véritables petits reporters. 

Nos journalistes en herbe vous souhaitent une 

bonne lecture ! 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
               

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 Les petits rois de St Charles 
 

La traditionnelle galette à la frangipane s'invite chez les 

maternelles. 

 

Toutes les classes de maternelle ont préparé la galette des rois 

les deux dernières semaines de janvier dans leur classe. 

Les élèves ont suivi une recette. Ils ont partagé un moment 

convivial pour tirer les rois et chaque enfant est reparti avec 

sa couronne. Les petits rois se sont tous régalés. 

   Clément Duhamel 
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VENDREDI 3 MARS A PARTIR DE 15h15 : CARNAVAL (Les parents sont invités à y 
participer) 
SAMEDI 11 MARS A PARTIR DE 19h : SOIREE PATOISANTE organisée par l’APEL 
(sur réservation : repas + Spectacle) 
SAMEDI 18 MARS DE 10h à 13h : PORTES OUVERTES DE L’ECOLE 
JEUDI 6 et VENDREDI 7 AVRIL : SEJOUR CM1 « AUTOUR DU LOIUVRE LENS » 
VENDREDI 14 AVRIL (Après la classe) : VACANCES DE PRINTEMPS 

 

 

 

Le métier de journaliste 
 

Les élèves de CM1 reçu un journaliste de la 

Semaine dans le Boulonnais 
 

Le journaliste Louis Nam est venu présenter 

aux CM1 son métier. Il est à la fois sur le 

terrain pour recueillir les informations et dans 

son bureau pour écrire les articles. Cela leur a 

permis de découvrir un travail prenant et 

ouvert sur le monde. 
 

  

 

Louna 

Dezitter 

et  

Evan  

Crêteur 
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LA VIE DANS LES CLASSES 

Remontons dans le temps  

avec les playmobils 

 
Les CM2 découvrent l'histoire de Napoléon. 

 

Les élèves ont étudié en classe Napoléon. Leurs 

maîtresses les ont emmenés voir l’exposition sur 

l'empereur au Palais Impérial dans la vieille ville en 

janvier. 

Cette exposition retrace les moments importants de 

sa vie : la bataille de boules de neige, les 100 jours,  

le sacre de Napoléon et  quelques batailles (le pont 

de la Bérézina), son exil sur l’île d'Elbe... 

 

Ils ont bien aimé l'exposition de Napoléon parce 

que les scènes étaient réalisées avec des 

Playmobils. 
 

    Léo Ledoux Delaye- Swann Joignaux                                       

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Les éponges économes 
 

Après Noël, pour faire des économies, les CP de 

Mme Dreuslin ont fabriqué des éponges à ardoise. 

 

Pour cela, ils ont eu besoin d'une chaussette, d'une 

paire de ciseaux et d'une planche avec des clous. 

Facile, pas cher et efficace ! 

 
 

 

 

 

 

 
                                Mathilde  
                                              

                                               

 

 

                                     

Les CE2 tennismen ! 
Les CE2 participent à un cycle de tennis dans la salle 

Roger Salengro. 

 

Le tennis est un sport individuel qui se joue avec une 

raquette. Paul, éducateur au TCSM, entraîne les Ce2 

tous les lundi et jeudi de 10h15 à 11h15. Chaque 

séance dure une heure. Ils apprennent à jongler avec 

raquette et balle, à retourner la balle à l'adversaire, et 

à engager...                            Bradley et Lyam 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     La lutte en maternelle 

Les élèves de maternelle s'initient à la lutte. 
 

Les 4 classes de maternelle ont fait de la lutte avec 

Gwen de sport'anim chaque mardi après- midi  dans 

la salle de sport. Ils faisaient de petits jeux comme : 

se pousser, se tirer et surtout en respectant les règles. 

Les séances ont permis aux enfants  d'accepter le 

contact avec les autres. 

Les maternelles ont adoré la lutte. 

 

  Lucie Lebeurre 

 

 
  

 

Sortie ciné    

Au cinéma, en ce moment, voici les films que l'on 

peut voir. Quelques films conseillés : 

 

Avatar 2 est un film de science-fiction il peut être vu 

en 3D grâce à des lunettes spéciales. Vous aimez 

l'aventure alors, courez vite le voir. 

 

La guerre des Lulus: C'est l'histoire de quatre 

orphelins qui  vont vivre une aventure extraordinaire 

pendant la première guerre mondiale. Une belle 

histoire d'amitié.... 

 

Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Astérix et 

Obélix vont aider la princesse Fu yi à sauver sa mère, 

l'impératrice  et à libérer la Chine. 

 

                        Lou Andrieux et Mahé Navet 
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La Course d'orientation 
 

Les CP de Mmes Dreuslin  et Guilbert ont fait 

une course d'orientation dans l'école le vendredi 

20 janvier. 

 

Leurs maîtresses leur avaient fait découvrir 

l'école quelques jours auparavant, et le jour J, ils 

se sont orientés à l'aide de photos dans tout 

l'établissement à la recherche de mots. 

Ils n'avaient pas le droit d'arracher les étiquettes 

et de passer devant le bureau de Monsieur le 

Directeur. Le but final était de faire une phrase 

avec tous les mots trouvés. 

                Manon SM – Margot  

 
                                                     

 
                                               

 

 

                                     

 

Bien voir et être vu ! 
    

Permis piéton chez les CE2   

   

En classe de ce2 D et G, la sécurité est arrivée 

le 30 janvier 2023.En effet, une policière est 

venue pour former les élèves au permis 

piéton.Ils ont visionné des vidéos discuté des 

dangers sur le trottoir et découvert les différents 

panneaux. 

Ils passeront un test d'évaluation  au mois de 

mars. 

                                     Florine Dujardin 

 
      

      

      

      

      

    

                        Zoom sur St Barth  

      

Les classes CM1  à la rencontre des CE1 V  

   

La maîtresse des CE1, Mme Vedrune est en contact avec 

une ancienne collègue qui s'est installée à St Barthélémy 

(St Barth'), ce qui lui a donné l'idée du projet : avoir des 

correspondants à travers l'Atlantique. 

Ce sont les CE1 de l'école Saint-Joseph à Gustaira sur 

l'île Saint-Barthélemy. 

St Barth se trouve dans les Antilles où il y a aussi la 

tombe du chanteur Johnny Hallyday. 

 

Les élèves de CE1 parlent avec d'autres élèves et font 

visiter leur établissement. 

Pour les appeler rien de plus facile : une caméra filme 

tous les élèves.     

La visio est totalement en direct, elle se déroule le jeudi.  

Pour Noël les élèves de St Barth ont chanté : Joyeux 

Noël de la compagnie Créole.                     

Aux Antilles, il y a 6 heures de décalage par rapport à la 

France.                                          

Cette visio sert à connaître plus la vie à St Bath.         

       

A part le Zoom, les élèves s'envoient aussi des lettres. 

Les élèves rigolent et aiment cette activité.   

Maud et Rose 

 

L’Anglais avec Miss Jacobs  
 

THE ENGLISH TIME 

Les correspondants, les menus anglais… Les élèves de 

CM1 ont tout un programme anglais ! So let’s go! 

Les correspondants 

Les CM1 ont la chance d’avoir des PENPALS 

(correspondants anglais). Nous nous envoyons des lettres, des 

photos pour nous présenter et découvrir l’école en Angleterre. 

Les menus anglais 

Cette période, les CM1 ont également travaillé sur 

l’alimentation. Ils ont découvert un petit déjeuner traditionnel 

anglais et prochainement, au retour des vacances, ils auront 

une semaine où les repas seront typiquement anglais : bacon, 

egg, fish, bean… 

Les élèves prépareront avec leurs enseignantes et Nicolas des 

menus,  hummm délicious ! 

   Manon Bourgain 
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Pizza Friday ! 
Vente de pizzas et de muffins au profit du 

voyage des CM1. 

 

Afin de financer leur voyage dans les Hauts 

de France, une vente de Pizzas et de Muffins 

sponsorisée par Dominos et Columbus Café 

est prévue le vendredi 10 février 2023. Les 

élèves ont été accueillis dans toutes les 

classes pour faire la promotion de leur 

action. Les CM1 remercient chaque 

enseignant et chaque famille pour leur 

participation. Bonne dégustation à tous les 

gourmands ! 

 
Agathe et Maé 

 

 
 

 

 
 

               
                                                     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Le yoga avec les CE2 G 
  

La maîtresse Madame Mélanie fait 

découvrir le yoga à ses élèves. 

 

 Tout d'abord, les enfants font des exercices 

de respiration, puis ils se mettent dans 

diverses positions (le kangourou, le chien 

tête en bas, l'arbre...). Enfin un temps de 

relaxation et de visualisation. Ils terminent 

par une histoire lue par la  maîtresse, les 

élèves doivent avoir les yeux fermés et 

imaginer l'histoire. 

Norah et Gaël 

 

 

      Échec et Mat ! 
Les CM2 ont créé un club d'échecs à l'école grâce à 

Gaston qui leur a permis de découvrir ce jeu de 

tactique et qu'ils ont aimé. 

 
Ils se retrouvent plusieurs midis par semaine dans le 

bureau du directeur pour jouer. 

Les règles du jeu sont que chaque pion a son mode de 

déplacement : 

-Il y a les premiers pions, sur les extrémités du 

plateau : les tours, qui se déplacent d'autant de cases 

qu'elles veulent, mais uniquement à la verticale et 

l'horizontale. 

-Le Cavalier qui se déplace en L. 

-Le Fou peut se déplacer juste en diagonale d'autant 

de cases qu'il veut. 

-La Reine est la pièce la plus puissante, elle peut se 

déplacer d'autant de cases voulues en diagonale, à la 

verticale et à l'horizontale. 

-Le Roi ne peut se déplacer que d'une case. 

-Les pions sont placés devant les autres pièces pour 

les protéger. 

Le but du jeu est de mettre le Roi en échec, soit de 

« manger » le Roi de l'autre. 

 

Louise, Inès et Lily 
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L’éco-comité de l’école St Charles 

 

Le vendredi 20 janvier, les membres de l’éco-comité se sont réunis. Il y avait des représentants du 

personnel de la cantine, des enseignants, des parents d’élèves et Fabrice notre partenaire de 

l’association Nature Libre. Les enfants éco délégués ont pu présenter leurs idées, leurs questions. Ils 

veulent que l’on réduise les déchets, que l’on embellisse l’école. 

Quel beau programme ! 

 

Ils vont se rendre dans les classes pour interroger leurs camarades sur leurs constats, et recueillir 

leurs propositions. 

 

      Augustin et Souhayl 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les jeunes du 4L Trophy sont venus collecter les produits 

d’hygiène bébé, les fournitures scolaires et les denrées 

alimentaires. 

Ils sont prêts pour le départ.              Bonne chance à eux !  


