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Chers lecteurs,

          Pour faire un poème dadaïste    de Tristan Tzara

Prenez un journal 
Prenez des ciseaux 

Choisissez dans ce journal un article  ayant la
longueur que vous comptez donner à votre poème. 

Découpez l'article 
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment

cet article et mettez-le dans un sac. 
Agitez doucement 

Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans
l'ordre où elles ont quitté le sac. 

Copiez consciencieusement. 
Le poème vous ressemblera. 

Et vous voilà "un écrivain infiniment original et d'une
sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire"

À vos ciseaux !

Amusez-vous avec ce numéro et faites-nous parvenir
vos créations “Pour faire un poème dadaïste avec le
Petit Rapporteur“.

Les éditorialistes



VIE DE LA CLASSE
Les tablettes

On écrit tous les matins le mot du jour. Le mot du
jour est sur un calendrier. Nous devons savoir ce
que  le  mot  veut  dire.  Il  y  a  aussi  une  petite
question.  Sur  les  tablettes  on  fait  un
enregistrement : on lit la définition, on prend une
photo  et  on  invente  une phrase sur  le  mot  du
jour. On a aussi utilisé les tablettes pour répondre
à  des  questions  que  le  maître  nous  posait  en
lecture.
En APC on prenait des photos avec les tablettes.
On a fait un livre numérique qui s'appelle « Ecole
en bazar »: on prenait des photos en bazar puis
pas  en  bazar.  On  a  même  mis  le  bureau  du
maître en bazar!

Marie et Violette (CE1)

Les tablettes c'est bon !

Avant les vacances d'hiver on nous a prêté des tablettes tactiles pour voir l'utilité en classe. Une
dame est venue nous filmer et nous a demandé notre avis.

Géométrie
Avec nos tablettes on a regardé des vidéos pour nous aider  à tracer des rectangles et des carrés.
C'était utile parce qu'on a eu l'explication pour tracer.

Pas de faute avec la tablette
La tablette nous a aussi servi pour faire la dictée que le maitre nous a préparée.
Dans chaque groupe on avait une tablette pour 5 ou une pour 2.
Le maitre avait filmé toutes les aides qu'on pouvait utiliser.
Après on pouvait  ré-écouter  la  dictée puis  discuter  dans le  groupe pour  se mettre  d'accord sur
l'écriture. 
C'était bien parce qu'on pouvait écouter et ensuite corriger comme ça on peut  faire moins de faute.
J'aimerais bien qu'on recommence, c'était bien. 

Book Creator
Avec les tablettes on a présenté la classe avec l'application Book Creator.
Chaque groupe a présenté une partie du fonctionnement de la classe : le  conseil , les groupes, les
gènes et  les ceintures de comportement, le président, l'aide, les ceintures de travail.   
Avec Book Creator on peut changer la couleur des textes et du fond ou  la taille des textes, mettre
des vidéos, des photos. 

Alix : « C'était bien parce qu'on n'a pas écrit beaucoup. »   
Thaïs : « C'était bien de travailler en groupe. »    

Lorraine, Thomas, Romane G., Quentin, Thaïs et Alix (CE2)



Bienvenue Noa !

Bonjour  je  m’appelle  Noa  Fabbri. Mon surnom est Nono.
J'ai 9 ans, je suis né en 2006, mon anniversaire est le 2 décembre.
J'ai  une  grande  soeur  de  20  ans. Mon  grand-père  s'appelle
Océan  Dario.  J'habitais  à  Saint Claude  et  j'ai  déménagé  à
Damprichard.   Maintenant  je  suis  à l'école des Marronniers en CE2
et mon maitre s'appelle Pierre-Olivier Limat.

Mon plat préféré est les spaghettis à la  carbonara.  Mes  fruits
préférés  sont  les  pommes,  les fraises, le melon, la pastèque et
l'ananas. Mon légume préféré est la carotte. J'aime bien jouer avec
mon chien Elouk.

Les mercredis Quoi de neuf ?

Tous les mercredis des élèves présentent un Quoi de neuf?
On s'inscrit sur une fiche et le maître nous met la date prévue pour la présentation.

– Quoi de neuf Léonard ?
– Jeanne et Célice ont parlé de moi à la classe. Il paraît que je suis né en 1452 et mort en 1519,

que j'ai peint La Joconde et inventé des machines volantes.

le géomètre arrive...
– Moi aussi ils ont entendu parlé de moi !! C’est Mya qui a présenté mes outils : le scriber, le

kutch ou le distance-mètre.

bzzzzz...
– Nous aussi !! disent les abeilles. C’est Romane Jacoulot qui a expliqué qu’on avait une reine

et qui a fait goûter notre miel aux petits gourmands.

la poubelle jaune s'ouvre...
– Pareil pour nous !! chuchotent les déchets. C’est Inès qui a dit dans quelle poubelle on allait

nous mettre et à la fin on a fait un jeu.

Mya, Inès et Romane J. (CE2)

HISTOIRE

Qui suis-je ?

Le vendredi matin en arrivant en classe nous jouons au « Qui suis-je ?». La
maîtresse Elodie a mis deux grandes affiches avec des portraits d'hommes
ou de femmes importants de l'histoire comme Lucy, Jules César... Un élève
inscrit à l'avance doit lire une énigme et le reste de la classe doit deviner de
quel personnage il  s'agit.  Quand nous avons trouvé, nous accrochons la
devinette sur le bon portrait.
Nous adorons ce petit jeu !

Eva, Maël, Marc-Antoine (CM1)



LITTERATURE
Défi-lecture n°2

Principe du défi-lecture : nous devons lire des livres et répondre à les questions de compréhension.
Si le questionnaire est juste nous gagnons des points. Le but du défi-lecture c'est d'avoir le plus de
points pour que l'on gagne des objets ou que la maitresse nous félicite mais la principale chose qu'il
ne faut pas oublier c'est de bien s'amuser ! Le défi-lecture se fait soit à l'école ou à la maison.

Amandine, Florine et Liana (CM1)

Inès et Stélina (CM1)

Le rallye-lecture

Le 19 novembre 2015, nous avons commencé notre premier rallye-lecture.

Le principe du rallye-lecture est de lire le maximum de livres en quatre mois. Ensuite, nous
répondons à des questionnaires sur le site rallye-lecture.fr . Il y a 5 questions donc 5 points

par  livre.  En tout,  il  y  avait  37  livres.  Pour  ce  premier  rallye-lecture,  les
gagnants sont :

1er : Valentin (170 points) 
2ème : Inès (163 points)
3ème : Maïlysse (100 points)

Le prix « excellence » (le plus de points par livre) est
attribué à Mahyna avec 4,65 points par livre) . 

Nous avons voté pour les trois livres que nous avons préférés:

1) Journal d'un chat assassin
2) Drôle de samedi soir
3) Le jour où mon frère viendra

Nous avons démarré un 2ème rallye-lecture qui
contient 27 livres. Qui sera le gagnant ?

Mathilde, Nathan, Nôa,Chloé (CM1)

PETIT MESSAGE ...
Nous vous informons qu'à Damprichard à l'école des Marronniers ,dans
la classe de CM1 il y a 2 filles qui sont en train de faire une BD sur des
chats et des dauphins.



SCIENCES

 Eruption à Damprichard

Le 31 mars, une éruption a eu lieu dans l'école des Marronniers. L'éruption s'est bien passée car
notre expérience a été une réussite . Mais faites attention qu'il n'y ait pas une vraie éruption dans

Damprichard !!

Nous avons d'abord construit des maquettes de volcans avec
une petite bouteille d'eau pour faire le réservoir et du carton et
du papier mâché pour faire le cône volcanique. Nous les
avons peints puis nous avons réalisé notre expérience.
Pour réaliser cette expérience il faut :
- du bicarbonate de soude
- du sirop de grenadine ou du colorant rouge
- du vinaigre
Versez le vinaigre dans le volcan avec le colorant, puis
ajoutez rapidement quelques cuillères de bicarbonate de
soude... éruption garantie !
Retrouvez bientôt la video de l'éruption sur le nouveau site internet de l'école...

Kyarah, Melvin, Alexia (CM1)

Les  phasmes

Leur corps
Le phasme est un insecte : son corps est composé de 
trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen. Il a aussi 6 
pattes, 2 antennes et 2 mandibules. En classe nous 
avons des phasmes bâons, il existe aussi des phasmes 
feuilles. 

La nourriture
Il mange des feuilles de ronces, il se déplace avec ses 
pattes et il peut s'aggriper aux vitres avec ses crochets et
une sorte de colle. Il faut leur vaporiser de l'eau de pluie 
souvent.

Les mues 
Les phasmes muent quand ils grandissent puis ils 
deviennent des adultes. Ils ont fait des petits au début 
nous en avions 10 et maintenant 35. 
                                             

Timothée et Nolan (CE1)



Des vers de terre dans la classe!

 Un jour, la maîtresse a apporté un compost.
 C'était une boite en polystyrène avec un couvercle. Quand on a soulevé le couvercle, on a vu des
vers de terre, de la terre, un bout de carton, et des épluchures.

Depuis, tous les jours, on observe ce qu'il se passe à l'intérieur du compost, et voici ce que nous
avons vu.

Quand on ouvre le compost, les vers de terre se
cachent parce qu'ils n'aiment pas la lumière 

On a vu que les vers de terre aiment manger de la
salade,  des pommes,  des bananes,  des poires,
des  kiwis,  ils  aiment  les  fruits  juteux,   mais  ils
aiment aussi le café!

On a vu que les vers de terre mangent le carton
quand il est mouillé parce qu'il a ramolli

on a mis du plastique dans le compost mais les
vers de terre ne s'en occupent pas.

Dans le compost ça ne sent pas mauvais, les vers
de terre mangent les épluchures, puis ils  font beaucoup de cacas et ça devient de la terre.

L'idée de Mathias

Mathias a eu l'idée de mettre des épluchures dans une boite à côté 
pour que ça fasse de la terre comme dans le compost,  

mais ça n'a jamais marché: tout a moisi, et ça sentait mauvais.
C'est parce qu'il n'y avait pas de vers de terre!

avant après

La classe de CP



MATHEMATIQUES
Chronomaths

Le concours Mathador est de retour dans l'école.
Les classes de cycle 3 y participent avec cette année un concours national.

Il y a la catégorie CE2 et la catégorie CM1-CM2-6ème.

Comment on joue au Mathador ? On va vous expliquer : on doit faire des calculs pour atteindre le
nombre-cible. Le maitre nous annonce la cible et les nombres que l'on peut utiliser. On a 3 minutes
pour trouver une réponse.
Ensuite on a des points : une addition et une multiplication valent 1 point, une soustraction vaut 2
points et une division vaut 3 points.
Pour le concours le maitre additionne les points de chaque élève et fait une moyenne.
La dernière fois on a été classé 13ème sur 358 en France et 6ème sur 41 dans le Doubs.
Voici le tirage de la semaine dernière :   Cible : 30       nombres possibles : 1-3-3-6-6
17 élèves ont trouvé le Coup Mathador. C'est une solution qui vaut 13 points. On a utilisé tous les
nombres et fait les quatre opérations.
 Voici la solution :  3+3 =6         6x6 =36        36-6=30       30:1=30

Saâd, Charles et Elian (Ce2)

POESIE
Le Printemps des poètes

On a préparé le printemps poètes. Tous les enfants ont fait quelque chose. Au début, ils ont choisi un
poète. Les 5 poètes sont: Luc Bérimont, Paul Vincensini Aimé Césaire, Raymond Queneau et Robert
Desnos. Les élèves étaient mélangés par groupes.

« Moi je suis dans le groupe Luc Bérimont. On a préparé un épouvantail. » LOUKIAN
« Moi je suis dans le groupe Paul Vincensini. On a préparé des arbres comme Klimt. » AMBRE

Le 1er avril nous avons présenté aux parents les chansons, les poèmes et des spectacles
sur tous les poètes. Ça faisait très joli dans la cour.

Ambre et Loukian (CE1)

Vinquebédescé ?

Depuis le  5  mars,  tous les lundis nous faisons des ateliers de poésie sur  les
poètes du XXème siècle.
Le groupe Paul Vincesini a fabriqué des arbres en papier mâché.
Dans le groupe Raymond Queneau une grosse cabane en bois servait de juke-
poème.
Les élèves du groupe Luc Bérimont ont fait pousser des boîtes à poèmes dans le
jardin de l'école.
Chez Robert Desnos on a chanté et le groupe Aimé Césaire a fait du théâtre dans
la salle d'arts.

Flora, Mathias et Romy (CE2)



Dring dring

Le matin quand on arrive à l'école on s'installe au coin Léonard de Vinci et c'est l'heure de la minute
poétique. Des élèves viennent réciter un poème. Un poème qui parfois nous fait rire comme la poésie
de Paul Vincensini "Une main a poussé sur cet arbre" parce qu'il y a des gros mots.

Lilou et Lyloo (CE2)

L'écriture poétique c'est magique !

Avec d'autres classes du Doubs nous avons participé à un projet d'écriture de poèmes pour le
Printemps des Poètes.

Chaque jour nous recevions une photo à partir de laquelle nous devions écrire un poème. Après le
maître a envoyé nos poèmes aux organisateurs.
Ils  vont  éditer  un  livre  avec  tous les  poèmes et  toutes  les  photos.  Vous pourrez  découvrir  nos
écritures poétiques sur le site de l'école www.ecoledamprichard.websco.fr 

Célice, Kentin et Aurélien (CE2)

ARTS
Oh le CON ! Je COURS rattraper mon crayon qui a fait

un coeur sur la feuille d'un autre dessinateur

Dans  l'école  nous  avons  organisé  un  concours  de  dessin.  Tout  le  monde  peut  voter.  Nous  ne
sommes pas obligés de participer. On peut faire du dessin, du collage, du découpage, de la  peinture
ou de la craie grasse. Nous avons le droit de choisir le format (taille de feuille).
Ça va être dur de gagner avec les CM2 !
 

                                                                   Angèle, Marine, Jeanne (CE2)

Fondjo-musée

Nous avons travaillé sur  le site du village camerounais
Fondjomekwet dont vous ont parlé les CM1-CM2 dans un autre numéro

du journal.

Sur ce site nous avons découvert  les arts dans ce village et on va essayer de créer une sorte 
de promenade sur les arts dans le site comme dans un musée. On a déjà découvert des statues, un 
trône et des danses.

Les maitres de CE2 et de CM1-CM2 ont rencontré le chef  du village.  Il nous a enregistré une 
vidéo et on a envoyé une lettre et des dessins aux enfants de Fondjomekwet. Sur internet on a vu 
que notre courrier est parti de France.

Romain, Louna et Fiona (CE2)

http://www.ecoledamprichard.websco.fr/


Questions d'art

Savez-vous pourquoi nous nous sommes allongés sur des feuilles ?
Pour tracer  l'empreinte de notre corps. Chacun l'a rempli comme il 
le voulait. Une seule teinte avec de la gouache, de la craies grasse,
de l'encre ou encore des feutres. C'était bien on a trouvé différentes 
de faire.

Savez-vous pourquoi nous avions besoin d'un petit moule à tarte ?
Pour faire une empreinte dans la terre. Après on a coulé du plâtre
dessus . Ça nous tarde de voir ce que ça va faire.

Savez-vous pourquoi on a pris des glaçons ?
                      Pour graver une empreinte et dedans on a mis de la peinture.

Lola, Julie et Jazmin (CE2)

ECRITURES LIBRES

Mes rêves

Parfois  la nuit  je rêve 
Je suis  un pilote de moto cross
Je gagne toutes les compétitions 
à Villars Sous Ecot 

Nolan (CE1)

Parfois, la nuit, je rêve
Je suis suis un maître 
J'ai des élèves et je corrige  les 
cahiers

Bryan (CE1)

 Parfois  la nuit je rêve 
  Je suis un conducteur d'engins
  J'ai un camion remorque plein de terre
  Je vais au chantier de Loan et de 
Théo
  Et je vide mon camion remorque 

Théo M (CE1)

 Parfois la nuit je rêve 
  Je suis dans un spectacle
  J'ai une perruque violette 
avec des étoiles brillantes

Ambre (CE1)



SPORT
Acrosport

Connaissez-vous l'acrosport ?

Le mardi et le jeudi, quand il n'y a pas de neige pour faire du ski, nous faisons
acrosport au dojo que nous prête le judo club. L'acrosport est un sport avec des
figures humaines. Ce sport a été créé en Italie par des trapézistes italiens. 

Nous  avons  commencé  par  des  figures
simples mais nous avons déjà fait des figures
très difficiles comme celles que vous voyez.
Attention,  il  y  a  des  règles  de  sécurité  à
respecter.

Nous nous sommes mis en groupe de deux pour faire les figures
que le maitre nous a données sur une feuille. Nous devons tenir
cinq secondes par figure. Nous allons faire des figures de plus en
plus difficiles à deux, à trois ou plus !!!

Julian et Noa (CM1 CM2)

acrosport au CE2

Le drapeau
Le drapeau est un jeu avec deux  équipes sur un terrain rectangulaire : 

la première en attaque et la deuxième en défense. 

But du jeu : les attaquants doivent prendre le drapeau qui est
dans le camp des défenseurs et le ramener dans leur camp

Les défenseurs doivent défendre le drapeau en éliminant les
attaquants en les touchant.  Les attaquants ont le chien,  un
joueur qui peut éliminer les défenseurs en les touchant mais il
n'a pas le droit de rapporter le drapeau.
C'est un jeu vraiment sympa!

Maxence et Lewnes (CM2)


